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Le logo UBFC, créé en 2016, nécessite aujourd’hui une évolution pour répondre 
au projet actuel porté par UBFC et de ses établissements-membres et aux nouveaux 
enjeux de visibilité dans un contexte international concurrentiel contraint.

Tout en gardant son ADN, faire évoluer l’identité visuelle vers une version plus lisible 
et bien identifiable, notamment à l’international.
Cette nouvelle identité sera applicable à tous les supports et coexistera aisément 
avec les logos des établissements-membres et partenaires.

L’objectif :

Évolution de l’identité visuelle UBFC
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La nouvelle identité UBFC proposée permet de lire la marque de manière claire et prépondérante.
Si le sigle UBFC peut aussi fonctionner seul et pour lui-même, l’ensemble est affirmé et offre un univers riche. Le terme UNIVERSITÉ qui qualifie notre institution est très lisible.
Les mots BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ sont reliés avec des tirets pour montrer notre unité (tout comme nos partenaires, par exemple : La Région BFC, le CROUS BFC, La Préfecture de Région 
BFC, La Région académique BFC …)
Les sinusoïdales précédentes, peu lisibles, sont réduites à un choix de couleurs plus simples et pouvant ainsi coexister plus facilement avec d’autres univers colorés. Cette nouvelle identité permet 
de traduire notre projet politique confédéral commun et l’envie d’aller de l’avant tous ensemble.
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Véritables outils complémentaires au logo 
pour avoir une communication variée, tout en 
restant cohérent avec l’identité de marque.

les éléments graphiques

Les couleurs secondaires sont inspirées 
des couleurs communes des blasons 
anciens des régions de Bourgogne et 
Franche-Comté.

les couleurs secondaires
Le bleu devient la couleur d’emblème d’UBFC,
 il fonctionnera très bien :
- en lisibilité internationale comme une marque 
associée à la France
- avec la marque État (dorénavant obligation 
d’apposer la Marianne État sur tous nos supports)

la couleur principale
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Version princiaple du logo

Version Monochrome

Combinaisons possibles logo et symbole selon les utilisations requises
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MEMBRE DE

Le nouveau logo UBFC pourra s’adapter au plus près de ceux 
de ses établissements-membres.
Il pourra se décliner dans leur couleur principale afin 
de montrer la symbiose et la concorde entre nos 
établissements.

L’esprit d’appartenance sera mis en valeur et chacun 
conservera bien son identité propre et partagera l’identité 
commune dans l’esprit con-fédéral qui est notre coeur de 
projet et qui nous anime.

LES ÉTABLISSEMENTS MEMBRES D’UBFC

LES ÉTABLISSEMENTS MEMBRES D’UBFC

L’ensemble des établissements 
membres d’UBFC sera toujours 
présenté dans le même ordre et 
de la même façon
pour garantir la cohérence.

MEMBRE DE

MEMBRE DE

MEMBRE DE

MEMBRE DE

MEMBRE DE

MEMBRE DE

MEMBRE DE
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Prénom NOM
Fonction

32 avenue de l’Observatoire
25 000 Besançon

prenom.nom@ubfc.fr

Tél. direct : 03 03 03 03 03
Port. : 06 06 06 06 06

www.ubfc.fr

Déclinaison de l’identité graphique pour créer un univers de marque cohérent

Modèle carte de visite
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Ditasimus, 

Ebis moluptas ea quatium re doluptaqui testin conserovidem etusdae labor rat.Hilluptas dolor asitae. Ut aute 
simusciet molupta tionet et facessit, consequ iantiis eum quamenis dolesci ommo inveni ad ese et liquiatur, si 
to tessit, volest as nullorentia iundae es suntinimus essecab ilis ut volorum enis duntiam, velia nos eos audam 
fugitis autes consequam simi, inctorum id quodi cuptam etur?
Obit, quam dus sum rem fugiati invenihil mi, sollati numqui nus necte nis doluptibus ullautem vit alit velestLi-
quia nobis nobit volut quiasit, tet et que demquaecum et volorep tiscid qui doluptur? 

Libea aute ellit vitae pro es ari re, cum nos quisciassus eium ut aliquam et liquaecae re cus volest, tem nobitasi 
dollenimet quatia nus dolecabo. Tores est, etur, tem rae. Hentibus expe omnihil itatibus nia archili tiistiat.
Nam, si ut fuga. Exerat vel mint, qui consedi quunt dempellore nis as rem ut liquia num accum quiam aut harci 
con nobis duci dusam con pel earcid minum facero blant hil est fugia sinit eostist ommoditate rate rem quam, 
optae porio. Ovitiate prem. Nam eseditat autem eossecte dolorat et quaesed et fugia nis sit veliam hit dolupta-
tusam apitium faccuptatem es di optam veligni hilibus re doluptatur aditem ipit mo tecus consequiamus reiciat.
Taecuptae non nonsequi ommo in res doloremquia vel maionsed maxim dercid ma con nisit que pro to quaessi 
offic te volorio nsequos minvelescidi dolorem re ium voloribusam rersperio eaqui rendantius ea qui solorum 
 
Sunt alis dicipsantion re, adis doles ut qui ulparum ut odia pro qui occumet et aut aut ex et lam harcide litatem 
rem nobit que perrorp orpore de nonsere praestia ant, eossim qui vellupt aepelitem di de magnatur mi, sandi-
gnam esti cone veliqui volore aut latur aruntius.

Le président d’UBFC

à 
Madame DUPOND
32, avenue de l’observatoire
25000 BESANCON

Dossier suivi par :
Madame MARTIN
Fonction

03 03 03 03 03
madame.martin@ubfc.fr

Dijon, le 1er décembre 2021

OBJET : Omnist, non provide bistrum et hitaqui quam veni.

NOM Prénom

P.J. :  - Provide bistrum 
 - Et hitaqui quam veni

Université Bourgogne Franche-Comté
32 avenue de l’Observatoire -25 000 BESANCON

Tél. : 03 63 08 26 50 – secretariat@ubfc.fr - www.ubfc.fr

LES ÉTABLISSEMENTS MEMBRES D’UBFC

Modèle en-tête de lettre

carte de visite

image de profil réseaux sociaux
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