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Couleurs édition : 
Une couleur identifie chaque service, ainsi que chaque département de la FdS. Il convient donc d’utiliser la couleur qui vous est attribuée dans vos documents (Pour les titres, sous-titres, etc...).
Pour information : le code CMJN est destiné aux documents réalisés pour une impression haute qualité. Le code RVB est celui qui est utilisé dans vos documents réalisés sous Word ou pour le Web.
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LOGO

Le logo de la Faculté des Sciences de Montpellier 
évolue... Sa forme ronde l’adoucit tout en impulsant 
une nouvelle dynamique. Ce logo présente nos valeurs 
ainsi que nos domaines scientifiques et témoigne, de 
l’ouverture de la Faculté sur le monde extérieur et 
l’avenir.

Les lettres FdS perdurent et restent le signe graphique 
fort de la Faculté des Sciences ; elles permettent ainsi 
une compréhension immédiate.

Les éléments colorés font référence à notre charte 
graphique initiale : une couleur appliquée à chaque 
Département d’enseignement.

Les tracés elliptiques rappellent que les sciences sont 
toujours en mouvement et en perpétuelle évolution.



MONOCHROMES

Le logotype est utilisé en priorité en 
quadrichromie.

Exceptionnellement, on utilisera sa version 
noire, ou blanche dans le cas d’un support 
particulièrement sombre ou chargé en 
couleurs

LOGO

Les proportions du logo ainsi que les couleurs et l’aspect du 
logo ne doivent pas être modifiés.

VERSION COMPLÈTE

VERSION SIMPLIFIÉ



TYPOGRAPHIE DU LOGO & D’ACCOMPAGNEMENT

La typographie du logo « FDS » est la police Freeway. 
Elle ne doit jamais être substituée à une autre police.

Elle est une constituante fondamentale de l’univers de la 
marque et elle est à ce titre préconisée pour l’ensemble 
de la communication.

En usage électronique, pour les présentations écran ou 
les courriers par exemple, si l’usage de la police Freeway 
n’est pas possible faute de disponibilité sur tous les 
ordinateurs, la police Open Sans (ou Helvetica) doit être 
utilisée en remplacement. 

Open Sans est donc la typographie de la communication 
interne (PowerPoint, Word, Outlook, etc.) et online 
(Internet, lettres d’information électroniques, Intranet, 
etc.).


