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Cette charte graphique présente les différents logotypes utilisés par l’association loi 1901 
« Alumni ICR ». Cette association va permettre de développer un réseau d’entraide dans 
le milieu étudiant mais, surtout, professionnel. Ainsi, un lien est amené à être développé 
et entretenu, tant que cette association perdurera afin de faciliter l’intégration dans la vie 

professionnelle pour certains et l’entretien de relations professionnelles pour d’autres.

Le respect de cette charte graphique et des règles d’utilisation vous permettront de 
diffuser l’image de l’association en collaboration avec l’équipe de communication de 

cette dernière.

Les logotypes présents sont la propriété exclusive de « Alumni ICR ».

Pour plus de précisions, vous pouvez nous contacter

Association Alumni ICR
Caroline JOURDAIN

Chef de projet Communication
carjourdain@gmail.com

06 67 63 28 19
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Présentation générale

LE LOGOTYPE

Logo Alumni ICR

Le logo de notre association a deux objectifs majeurs. Il se veut proche des valeurs de l’Institut Catholique 
de Rennes, à travers les différents éléments qui le composent. Éléments, qui, ont également pour but de représenter 
notre association indépendamment de celui-ci. 

Les couleurs reprennent celles de l’institut, tout en étant légèrement plus vives, afin d’illustrer notre 
association naissante aussi novatrice que proactive. 
La coiffe de diplômé, symbole de notre enseignement catholique, lie la croix chrétienne à l’hermine 
bretonne.
Le U en forme de blason rappel, quant à lui, le logo de l’ICR.
Le but des Alumni est de fédérer une communauté, de l’entretenir, en travaillant ensemble, en tant qu’actuel 
ou ancien étudiant de l’ICR. De là est né notre slogan « Lier ensemble l’excellence de chacun » en écho, 
entre autre, à celui de l’institut.
Cette notion de lien, nous la retrouvons aussi dans les contours du logo, à travers ces 4 lignes, qui ne se 
touchent pas mais qui, pourtant, vont toutes dans la même direction et forment une unité. 
Une typographie élégante et dynamique à l’image d’une association qui se veut ancrée dans le paysage 
professionnel.
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Présentation détaillée

tyPograPhie

signification

Dénomination logo

Slogan logo

signification

Alumni est issu du mot latin signifiant littéralement « élève ». Au fil du temps, son emploi, et par extension 
sa signification ont évolués. Il désigne aujourd’hui plus généralement un ensemble d’étudiants diplômés 
du même établissement mais peut également englober les étudiants actuels de ce même établissement.
«Alumni» est associé à «ICR» car il s’agit de l’acronyme d’Institut Catholique de Rennes.
Le “U” en forme de blason a pour dessein d’évoquer le logo de l’ICR, entièrement représenté par cet emblème
Les deux «I» sont rejoint  pour représenter le lien fort qui soude notre association à l’institut.

Notre slogan insiste sur la dimension de lien, élément fondateur de notre association, le but étant de fédérer 
une communauté composée d’actuels et anciens étudiants/acteurs de l’Institut Catholique de Rennes. En plus 
d’évoquer cette dimension d’unité, il révèle également l’importance de l’individu au sein mais aussi en dehors du 
groupe avec le “chacun”. En effet, ce qui fait la force de l’association, c’est en partie la diversité des profils qu’elle 
englobe. Un réseau hétérogène qui permet un rayonnement optimisé dans le plus de secteurs professionnels 
possibles. 
Enfin, il s’agit également de faire écho au slogan de l’ICR, à savoir : “ Trouver l’excellence en chacun. “ 

tyPograPhie

Police : NIGHT

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Police : COCOGOOSE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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signification

Afin de pouvoir être identifiés par le plus grand 
nombre, nous avons décidé de reprendre la base 
chromatique de l’Institut Catholique de Rennes, 
de façon à pouvoir jouir de leur visibilité. Ainsi, 
nous pouvons également être identifiés plus 
facilement par les actuels étudiants de l’institut, 
qui représentent une part importante du public que 
nous souhaitons toucher, mais aussi, avec lequel 
nous désirons communiquer. 
Cependant, il demeure important de nous distinguer, 
l’association étant une entité bien à part de l’institut 
avec ses propres missions et sa propre équipe.

Cela explique la différence d’intensité et la liberté que nous avons prise de modifier les couleurs, dans un soucis 
de distinction et, de modernité.

Lorsque l’on réunit le bloc des lignes verte et jaune au bloc des lignes rouge et bleue, le tout forme un ensemble 
qui s’apparente à un blason. Ce choix renvoie à la forme de blason qu’a le logo de l’ICR. De plus, il permet de former 
un cadre qui unifie, et rassemble tous les éléments de notre logo.

La coiffe de diplômé, symbole de notre enseignement catholique, lie la croix chrétienne à l’hermine bretonne

Logo Alumni ICR

Palette chromatique du logotyPe

ROUGE

R 189 V 24 B 36
C 18 M 100 J 89 N 8
# BC1724

BLEU

R 33 V 80 B 155
C 94 M 71 J 4 N 0
# 214F9B

JAUNE

R 226 V 201 B 25
C 15 M 15 J 93 N 1
# E2C919

VERT

R 99 V 112 B 41
C 62 M 37 J 98 N 26
# 627028

NOIR

R 0 V 0 B 0
C 0 M 0 J 0 N 100
# 000000
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Zone de Protection et taille minimum

déclinaisons du logotyPe 

L’espace minimum à respecter est réprésenté 
par la largeur et la hauteur de la lettre «R» du 
mot «ICR».

Afin de représenter les cinq facultés de l’Institut Catholique de Rennes, à savoir : la faculté de Langues, Littératures 
et civilisations étrangères, la faculté d’Histoire, la faculté de Droit, la faculté de Lettres modernes ainsi que la 
faculté d’Administration économique et sociale, nous avons décidé d’associer, à chacune d’entre elles, une couleur, 
comme cela est le cas dans diverses situations/supports de communication pour l’ICR.

Cela nous permet également de mieux identifier les facultés, et dans certains cas spécifiques, tels que des 
événements liés à une seule d’entre elles, les distinguer.

Le logo s’utilise à une taille minimale de 20 mm de hauteur en impression 
et 57 pixels de hauteur sur écran et web.

Il est proscrit d’utiliser le logo à des valeurs inférieures.

20 mm
57 px

Zone de protection

Taille minimale



À l’Institut Catholique de Rennes
Campus de Ker Lann
Rue Blaise-Pascal, 35170 Bruz 8

FACULTÉ DE LETTRES MODERNES

Ce logo est à utiliser dans les supports de communication qui sont 
liés à la faculté de Lettres Modernes.

FACULTÉ DE DROIT

Ce logo est à utiliser dans les supports de communication qui sont 
liés à la faculté de Droit.

FACULTÉ D’ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Ce logo est à utiliser dans les supports de communication qui sont 
liés à la faculté d’Administration Économique et Sociale.

FACULTÉ D’HISTOIRE

Ce logo est à utiliser dans les supports de communication qui sont 
liés à la faculté d’Histoire.

FACULTÉ DE LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS 
ÉTRANGÈRES

Ce logo est à utiliser dans les supports de communication qui sont 
liés à la faculté Langues, Littératures et Civilisations Étrangères.

Logo Alumni ICR Rouge

Logo Alumni ICR Bleu

Logo Alumni ICR Jaune

Logo Alumni ICR Vert

Logo Alumni ICR Gris 80%
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Les formats carrés sont réservés pour le web et les réseaux 
sociaux. On peut également l’utiliser en cas de mises en pages 
complexes.

Sur le web, l’utilisation du symbole seul permet d’identifier 
l’entreprise en dessous de 100 pixels.

Le sigle pourra également servir de gabarit pour un embossage, 
un gaufrage, un marquage ou une forme de découpe.

Pour les applications où il n’est pas possible d’utiliser le logotype 
couleur, une version spécifique en noir, blanc, ou noir et blanc est 
permise.

Lorsqu’il est impossible pour des raisons techniques ou 
économiques d’utiliser la version en couleur du logotype (ex: 
télécopies, marquage d’objets, etc.), on utilise cette version 
monochrome déclinable sur d’autres teintes.

Les formats noirs et blancs sont utilisables sur tous les supports 
imprimés sans couleurs.

Logo Alumni ICR Noir

Logo Alumni ICR Blanc

Logo Alumni ICR Noir & Blanc

Déclinaison logo Alumni ICR blason
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utilisation du logo sur différents fonds

Le logotype initial s’applique sur fond blanc ou transparent.
Sur fond foncé, le logtype entier est blanc et sur fond coloré clair, le logotype entier est noir.

Sur une photo, il est nécessaire d’adapter la couleur du logotype en fonction du ton de la photo ou bien d’apposer 
un applat en transparence.



À l’Institut Catholique de Rennes
Campus de Ker Lann
Rue Blaise-Pascal, 35170 Bruz 11

les interdictions

Il est interdit de changer la couleur du mot «Alumni 
ICR» et de la baseline.

Il est interdit de modifier la couleur des lignes.

Il est interdit de faire subir des rotations au logo Il est interdit de ne pas respecter la zone de protection

Il est interdit de rogner le logo.

Il est interdit de modifier l’homothétie du logotype.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the prin-
ting and typesetting industry. Lorem Ipsum 
has been the industry’s standard dummy text 
ever since the 1500s, when an unknown prin-
ter took a galley of type and scrambled it to 
make a type specimen book. It has survived 
not only five centuries, but also the leap into 
electronic typesetting, remaining essential-
ly unchanged. It was popularised in the 1960s 
with the release of Letraset sheets containing 
Lorem Ipsum passages, and more recently 
with desktop publishing software like Aldus Pa-
geMaker including versions of Lorem Ipsum.
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Palette chromatique

PALETTE CHROMATIQUE ET TYPOGRAPHIE

ROUGE

R 189 V 24 B 36
C 18 M 100 J 89 N 8
# BC1724

BLEU

R 33 V 80 B 155
C 94 M 71 J 4 N 0
# 214F9B

JAUNE

R 226 V 201 B 25
C 15 M 15 J 93 N 1
# E2C919

VERT

R 99 V 112 B 41
C 62 M 37 J 98 N 26
# 627028

NOIR

R 0 V 0 B 0
C 0 M 0 J 0 N 100
# 000000

# 191919

# E42231

# 2A64C5

# EAD644

# 839635

# 3C3C3B

# EA4F5C

# 4A7FD8

# EFE072

# A4BB43

# 4D4C4C

# EF7D86

# 749DE1

# F4EA9F

# B6C968

# 7D7E7E

# FAD8DA

# C8D8F3

# FAF4CD

# DAE4B3
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tyPograPhie bureautique

h1 - titre de niveau 1

h2 - titre de niveau 2

h3 - titre de niveau 3

h4 - titre de niveau 4

Taille - 25 pt /Couleur - Rouge
Police : TIMES NEW ROMAN - BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Taille - 20 pt / Couleur - Jaune
Police : TIMES NEW ROMAN - BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Taille - 18 pt / Couleur - Vert
Police : TIMES NEW ROMAN - BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Taille - 16 pt / Couleur - Bleu
Police : TIMES NEW ROMAN - BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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corPs de texte

Taille - 11 pt
Police : ROBOTO

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789



À l’Institut Catholique de Rennes
Campus de Ker Lann
Rue Blaise-Pascal, 35170 Bruz 15

en tête et Pied de Page

PAPETRIE ET BUREAUTIQUE

2

1

Page paire

Page impaire
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signature mail


