Charte graphique 2017
Manuel d’aide

Vous disposez
de peu de temps ?
©Inserm/Delapierre, Patrick. Institut de Recherche en Santé Digestive (IRSD)

Manuel d’usage rapide
Télécharger

Notre charte graphique
Notre patrimoine
L’Inserm se dote d’une signature et fait évoluer son logo.
Afin d’accroître sa visibilité et de renforcer son image dans un
contexte partenarial en constante mutation, l’Inserm simplifie
sa communication. Cette démarche s’appuie sur de bonnes
pratiques de communication et sur l’optimisation de son logo.
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©Inserm/Gaillard, Afsaneh. Neurones dopaminergiques.
©Inserm/Latron, Patrice. Centre d’Investigation Clinique, CIC de Lille

Pour quoi ?
La charte graphique de l’Inserm est un outil qui invite chacun
à mieux faire connaître et valoriser l’Institut.
Par un emploi correct du logo, conçu avec une signature
simple et un système visuel efficace, l’Inserm se donne les
moyens d’identifier clairement chacune de ses communications scientifiques et institutionnelles grâce à une cohérence
graphique.

Pour qui ?
La charte est notre bien commun.
Ce manuel est destiné à faire connaître ou à rappeler les principes d’application de l’identité visuelle à tous ceux d’entre
vous qui doivent produire un document portant la marque
Inserm.

Le logotype Inserm
Histoire

1998
À sa création, le logo est noir avec un point rouge.
Le logo de l’Inserm existe aussi en noir uniquement, en
blanc et en blanc avec point rouge. Il est l’élément identifiant de la charte graphique.

2008
Avec la création des instituts thématiques de l’Inserm, le
logo s’est enrichi.
Graphiquement, cela se traduit par l’affichage de huit « I »,
distingués par une couleur et s’organisant pour former
une mosaïque s’inscrivant dans un cercle.
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L’Inserm se dote d’une signature
et fait évoluer son logo

2017
Cette identité est désormais bien installée et la marque
Inserm mémorisable. Le logo est allégé des éléments
textuels qui le composent.
L’Inserm se dote d’une signature qui symbolise les missions de l’Institut et ses valeurs « La science pour la
santé » , et sa traduction « From science to health »
dit sa vocation internationale.
Le logo + la signature forment le bloc-marque Inserm institutionnel.
Cette évolution est le fruit d’une réflexion conduite par un groupe
de travail coordonné par le DISC, composé du Président du conseil
scientifique et de la Déléguée à l’intégrité scientifique, de Directeurs
d’unités et de chercheurs de Paris, Nantes et Toulouse, des di-

Un logo et une signature forment
le bloc-marque Inserm institutionnel

rections du DRH, du DPRE et du DESP, d’un délégué régional,
de chargés de communication en région et de la responsable de
l’identité visuelle de l’Inserm.
Télécharger les logos :
dossier imprimeur eps, ai, pdf
dossier bureautique pdf, jpg, gif
dossier web png, jpg, gif
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Les couleurs du bloc-marque Inserm
Quadrichromie, RVB et web

CMJN
70
0
0
100

RVB
0
18
34

Web
#001222

CMJN
25
96
17
0

RVB
191
44
127

Web
#cc336

CMJN
37
15
100
0

RVB
174
185
55

Web
#aeb937

CMJN
0
30
100
0

RVB
250
184
22

Web
#ffcc00

CMJN
100
0
10
0

RVB
0
173
220

Web
#00addc

CMJN
100
55
0
20

RVB
0
89
154

Web
#00599a

CMJN
50
95
0
0

RVB
146
51
1147

Web
#923393

CMJN
0
85
100
0

RVB
240
78
35

Web
#ff6633

CMJN
0
60
100
0

RVB
245
130
32

Web
#f58220

La signature en quadrichromie est traitée en noir 100%
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Utilisation du bloc-marque Inserm

Zone de réserve
Pour optimiser la lisibilité du bloc-marque, il est
prévu une zone de réserve. Ce contour est défini
par la hauteur du « m » dans le logo Inserm.
Le fond du support doit être neutre. Il ne convient
pas d’utiliser une texture, image, photographie ou
effet qui perturberait la lisibilité.

Marge de protection ou « zone de réserve » + fond neutre
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Variables du bloc-marque Inserm
Son adaptation aux supports

Utiliser les variables couleur du bloc-marque

3.

Pour garantir la lisibilité, l’utilisation du bloc-marque
Inserm se décline en bichromie ou monochromie.
Les cas les plus fréquents sont :
1.

4.

2.

5.

1, 2. sur fond demandant un grand contraste

3 . sur fond photographique
4 . sur fond couleur égal à une des couleurs du logo
5. sur fond clair, ou impression monochrome
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Utilisation du logo seul

En cas d’usage en petit format

En cas d’usage aux côtés d’autres logos

Afin de garantir la lisibilité du logo Inserm, il est
recommandé d’utiliser la forme sans signature quand
la hauteur du logo est inférieure ou égale à 8 mm.

Pour gagner en impact visuel, le logo Inserm se
présentera sans sa signature quand il sera associé aux logos de partenaires.

< 8 mm de hauteur
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Mise en page
Principes
Axe médian

L’axe médian est le principe général de placement

l1

Quelles que soient la nature et la dimension du
support, l’axe médian est le pivot graphique du
document sur lequel vient s’appuyer la marque
« Inserm » (côté gauche de la barre du « I » de
« Inserm » contre la ligne médiane verticale).
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Format A4 :
« Inserm » doit couvrir 1/4
de la largeur du document
largeur 1 = largeur 2
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Mise en page
Principes
Axe médian

Courrier
Recommandation : utiliser le papier à en-tête
pré-imprimé ou le modèle Word type fourni.
Quelques principes simples pour vos courriers
1. Nom du département (ou délégation régionale, institut thématique, laboratoire de recherche...) en Arial 10 gras.
2. Si besoin, à la ligne « Affaire suivie par : » Prénom et nom, téléphone, email en Arial 10 normal.
3. Nom du destinataire en Arial normal corps 10 à 60 mm de hauteur pour apparaître dans la fenêtre de l’enveloppe. Adresse, date
et signature à caler contre l’axe médian vertical du document.
4. Texte en Arial corps 10. Marges à gauche et à droite à 30 mm.
5. Qui signe le courrier ? Prénom et nom + fonction ou poste à la
ligne en Arial corps 10 (gras pour le prénom et le nom).

1.
Département ou délégation ou
Institut Thématique et équivalents

2.

3.

Mme Perez
CHU Purpan
Place du Docteur Baylac
Bât. B BP 3028
31024 Toulouse cedex 13

Affaire suivie par : Prénom et Nom
Tél. +33 (0) 00 00 00 00
prénom.nom@inserm.fr

Paris, le 28 septembre 2017
Monsieur,
J’ai le grand plaisir de vous informer et quam, omnihiliquis aut amuscipsaped exceate officiet
ipsunt earum est evendi delias est, aut asseque plaborro offictature nonseque aut a ipis soluptaquia id es volorio etur accae. Ita dus jeudi 30 novembre 2018.
Incium alitae porerument, sunt dentur? Quiatem et alicia ventorum cus seque nistores assedit
voluptat volenime voluptati consequos dunt porio. Magnatiorro temporecab inctat as dic tet eum
imus que nonsequos es adia sanis et que pra placcus in ped excea con ercid ex et aut asim
rerorent at hitisquate nonsecat haria derovita cuptatatur, que etur as assum quiassi tatur, conecto
id maio magnit peresti sapelit fugia isciatem eum am que est ut adicim net omnit rerio molo berum
fuga. Itatiberro blam res aliquaecum fuga.
Dunt que illam iuntibus con enimusam, que comnimi nveratem rae od ma comnimolut. Je vous
adresse mes plus sincéres félicitations eum am que est ut adicim.

4.
5.

6. Adresse de l’expéditeur en Arial normal corps 8. Alignée à l’axe
médian et au logo Inserm.

Prénom Nom
Fonction / Titre

Télécharger papier à en-tête Word type

6.
République Française
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Mise en page
Principes
Axe médian

Papier suite
Sur les pages de suite, le logo doit être repris en petit
et dans sa version sans signature.
Quelques principes simples pour la version du document Word
1. Bloc de texte à 60 mm du haut du document, en Arial corps 10.
Marges à gauche et à droite à 30 mm.
2. Qui signe le courrier ? Prénom et nom + fonction ou poste à la
ligne en Arial corps 10 (gras pour le prénom et le nom).
3. Adresse de l’expéditeur en Arial normal corps 8. Alignée à l’axe
médian et au logo Inserm.

1.

Incium alitae porerument, sunt dentur? Quiatem et alicia ventorum cus seque nistores assedit
voluptat volenime voluptati consequos dunt porio. Magnatiorro temporecab inctat as dic tet eum
imus que nonsequos es adia sanis et que pra placcus in ped excea con ercid ex et aut asim
rerorent at hitisquate nonsecat haria derovita cuptatatur, que etur as assum quiassi tatur, conecto
id maio magnit peresti sapelit fugia isciatem eum am que est ut adicim net omnit rerio molo berum
fuga. Itatiberro blam res aliquaecum fuga.
Dunt que illam iuntibus con enimusam, que comnimi nveratem rae od ma comnimolut. Je vous
adresse mes plus sincéres félicitations eum am que est ut adicim.
Um utempe sedit minciistibus modisimusa sundicia corupiende eatiis et ut volupta qui consequati
doluptium fugiand aectest ex era net ma quam rerorum quatur mod ene veneste nonectionse
eaquiatem quiatur empero totaque sequunt dolor aut faceperem. Nequost aut et quis eossunt
Nostinct atenduscia nihil inveliq uosam, quasini siment doluptatet latiam, natus dolorite venihil
iur, untinisto dis molore nectiat emolum quo volest autateaquiatem quiatur empero totaque sequunt dolor aut faceperem. Nequost aut et quis eossunt Nostinct atenduscia nihil inveliq uosam,
quasini siment doluptatet latiam, natus dolorite venihil iur, untinisto dis molore nectiat emolum quo
volest autateaquiatem quiatur empero totaque sequunt dolor aut faceperem. Nequost aut et quis
eossunt Nostinct atenduscia nihil inveliq uosam, quasini siment doluptatet latiam, natus dolorite
venihil iur, untinisto dis molore nectiat emolum quo volest autatet untiusc itaturempore dolupti
usandic iliciis ut quis comnis doluptatus atusandiciis moloris dolores cillect iisitam etureperum vel
ipisimporepe velestrum coresen.
Moloris ex ea con nihit, odignit ad et fugia voluptae. Ut elit fugiatis eicim facerch ilibusciam idipsamus essuntinvel maio conse vel il incto dipsament laut et, volorem quatibus.

Et toujours
Réduire au maximum les variantes de police, telles que les gras, les
italiques, soulignés, etc.

Nonsequ atetur, quam dipidel laborae. Itas dolor as nonsequae et qui a quidel endae nones eum
aut omnis eum et que voluptur am acepudae nis accuscil impores equidipiscit landucim rehent,
comnis et earchilit quas atus, et volorer epudam, cus qui dolorro odi odit mod quatem fugitem ne
aut apis et excepud aepelluptius derorerion paribus dolum il enia volut rectota tiostis.

2.

3.
République Française
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Mise en page
Principes
1.

Modèle de carte de visite
L’Inserm conclut des marchés avec des imprimeurs
pour satisfaire aux besoins en papeterie des agents.
L’imprimeur retenu dispose du modèle et pourra réaliser vos cartes pour un coût raisonnable et maîtrisé.
Pour cela, lui communiquer vos coordonnées.

3.

Prénom et Nom / ou NOM

Département
ou Délégation ou Institut,
et équivalents

000, nom de rue
00000 Ville cedex 00
Tél. +33 (0)0 00 00 00 00
prénom.nom@inserm.fr

2.

Fonction / Titre

4.

Quelques principes
1. Le logo Inserm s’appuie toujours sur l’axe médian.
2. Le prénom et nom de la personne en Akzidenz-Grotesk BQ
Medium corps 8, à la ligne fonction ou poste à l’Inserm en
Akzidenz-Grotesk BQ Regular corps 6. Ferré à gauche.
3. Le nom de la délégation, du département ou de l’institut en Akzidenz-Grotesk BQ Regular corps 6. Ce nom sera aligné à partir
de l’axe vertical de la rosace du logo, à la même hauteur que le nom
de la personne, ferré à droite.

Département
de l’Information scientifique
et de la communication

Catherine d’Astier de la Vigerie
Directrice adjointe

101, rue de Tolbiac
75654 Paris cedex 13
Tél. +33 (0)1 44 23 60 84
catherine.dastier@inserm.fr

4. L’adresse en Akzidenz-Grotesk BQ Regular corps 6 en bas de la
carte, ferrée à droite (comme le nom de la délégation, du département ou de l’institut).
Délégation Régionale Paris 12

Camille Chaudonneret
Déléguée régionale

Immeuble L’Expansion
9-11, rue Georges Enesco
94008 Créteil cedex
Tél. +33 (0)1 44 23 60 84
camille.chaudonneret@inserm.fr
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Mise en page
Principes

Carte de correspondance
Quelques principes
1. Le logo Inserm s’appuie sur l’axe médian.
2. Le nom de la délégation, du département ou de l’institut ou nom
et prénom du directeur en Akzidenz-Grotesk BQ Regular corps 8.
3. L’adresse de l’Inserm en Akzidenz-Grotesk BQ Regular corps 8.

Charte graphique Inserm 2017
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Département de l’Information scientifique
et de la communication

2.

101, rue de Tolbiac
75654 Paris cedex 13
Tél. +33 (0)1 44 23 60 84
www.inserm.fr

3.
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Mise en page
Principes

Quelques principes

Enveloppes
La charte prévoit trois formats d’enveloppe et l’utilisation d’une fenêtre pour l’adresse du destinataire, en
cohérence avec le papier à en-tête.

1.

Adresse de l’Inserm en Akzidenz-Grotesk BQ Regular corps 6.
La taille de la police de la signature est la même que celle de
l’adresse.

2.

En cas d’adresse plus longue, continuer vers le bas, à la ligne.
10 mm

1.

101, rue de Tolbiac
75654 Paris cedex 13

2.

10 0 mm

45 mm

format DL

210 mm x 110 mm
20 mm

20 mm
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Enveloppe format C5

10 mm

229 mm x 162 mm

101, rue de Tolbiac
75654 Paris cedex 13

60 mm

20 mm
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Mise en page
Principes
20 mm

Enveloppe format C4
229 mm x 324 mm

Immeuble L’Expansion
9-11, rue Georges Enesco
94008 Créteil cedex

53 mm

10 0 mm

45 mm
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Typographies
Édition - Bureautique

Typographies pour l’édition
Impression professionnelle des affiches, cartes
de visite, panneaux signalétiques... votre prestataire
utilisera l’Akzidenz Grotesk dans toutes ses variantes pour la titraille et la police Minion pour les
textes courants.

22 pt Akzidenz Grotesk Bold
22 pt Akzidenz Grotesk Regular
14 pt Akzidenz Grotesk Medium
14 pt Akzidenz Grotesk Light
10 pt Akzidenz Grotesk Regular
10 pt Akzidenz Grotesk Light
10 pt Akzidenz Grotesk Bold
10 pt Akzidenz Grotesk Bold Italic

15 pt Minion Regular
15 pt Minion Italic
15 pt Minion Bold
15 pt Minion Bold italic
10 pt Minion Regular
10 pt Minion Bold
10 pt Minion Italic
10 pt Minion Bold Italic
Charte graphique Inserm 2017

18

Typographies
Édition - Bureautique

Pour la bureautique et l’électronique
Courriers, présentations PowerPoint, notes... c’est
l’Arial qui est choisie pour remplacer la police
Akzidenz Grotesk. La police Times remplacera la
police Minion.

24 pt Arial Bold
18 pt Arial Regular
14 pt Arial Bold
14 pt Arial Regular
10 pt Arial Regular
10 pt Arial Bold
10 pt Arial Italic

15 pt Times Regular
15 pt Times Italic
15 pt Times Bold
15 pt Times Bold Italic
10 pt Times Regular
10 pt Times Bold
10 pt Times Italic
10 pt Times Bold Italic
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E-mail
Signature de messagerie

Signature e-mail

Quelques principes simples pour la signature e-mail

Nous vous fournissons un modèle de signature email.

1. Copier/coller ce modèle dans votre outil de signature de messagerie et remplacer par vos coordonnées en Arial 11. Sélectionner
votre nom et prénom et les mettre en Arial 11 gras.

---------------------------------------------------------------------------------------------Myriem Belkacem
Directrice artistique | Identité visuelle Inserm & Aviesan
Inserm | Département Information scientifique et communication (Disc)
101, rue de Tolbiac | 75654 Paris cedex 13
Tél. +33 (0)1 44 23 60 81

2. La zone est séparée par une ligne horizontale de « ---- » dont la
longueur sera égale à la ligne de texte le plus long.
3. Insérer en dessous le fichier téléchargeable « inserm.gif » en utilisant la fonction « insérer image » de votre messagerie. Le logo
de l’Inserm et www.inserm.fr s’affichent en alternance.
4. Le séparateur vertical « | » s’obtient sur Mac, en pressant les
touches shift (majuscule) « alt » + L. (Unicode 05C0 pour PC).
On utilisera le rouge Inserm pour le séparateur vertical « | » et la
ligne « ---- ». Ses références sont les suivantes :
RVB
240
78
35

Web
#ff6633

Rappel code typo : écrire cedex, Tél. sans « : » après, pas de « . » entre
les nombres.
+ Vous pouvez ajouter l’adresse du site web sous la ligne téléphone.
Exemple : www.inserm.fr (passer le bleu automatique html en noir)
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E-mail
Signature de messagerie

Signature simplifiée
On peut également choisir un modèle de signature
simplifiée :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Myriem Belkacem
Directrice artistique | Département Information scientifique et communication (Disc)

Version signature e-mail sans image, et version simplifiée
Écrire ou choisir « copier / coller » de ce modèle : Prénom Nom en
Arial 11 gras et en dessous titre/fonction « | » appartenance.
La zone est séparée par deux lignes de « ---- » dont la longueur sera
égale à la ligne de texte le plus long.
Si le mode « html » n’est pas activé, la signature apparaîtra ainsi :

---------------------------------------------------------Myriem Belkacem
Directrice artistique | Département Information scientifique
et communication (Disc)

texte brut et sans image

Télécharger gif animé
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Autres supports...
Déclinaison de la charte

Kakemonos
Fond aplat couleur ou fond image/
photo scientifique.
du 00 mois
au 00 mois 0000

du 00 mois
au 00 mois 0000

Titre de l’événement
Akzidenz Bold
Sous-titre ici en Akzidenz
light dans le même corps
que celui du titre
Lieu, adresse
Code postal, Ville

Titre de l’événement
Akzidenz Bold
Sous-titre ici en Akzidenz
light dans le même corps
que celui du titre

du 00 mois
au 00 mois 0000

Titre de l’événement
Akzidenz Bold
Sous-titre ici en Akzidenz
light dans le même corps
que celui du titre
Lieu, adresse
Code postal, Ville

Lieu, adresse
Code postal, Ville
©Inserm/Touboul, Thomas. Cellules souches embryonnaires (hESC)

(Toujours indiquer le copyright et le
titre ou une courte description de la
photo)

Format 800 mm x 1200 mm
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Autres supports...
PowerPoint

Masques pour diapositives
Pour faciliter la création de vos présentations, la charte
prévoit quelques modèles de diapositives type

Cliquez et modifiez le titre
en Arial 24 pt gras
Cliquez pour modifier le style
des sous-titres du masque

Cliquez et modifiez le titre
en Arial 24 pt gras
Cliquez pour modifier le style
des sous-titres du masque
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Télécharger les masques PowerPoint
(formats 3:4 et 16:9)
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Autres supports...
PowerPoint

Masque sommaire, image avec légende, etc.
Pour faciliter la création de vos présentations, la charte
prévoit quelques modèles de diapositives type.

Cliquez et modifiez le titre
Cliquez pour modifier les styles
du texte du masque

Ut accusdae od exceribus issin re offictatates modis aut inctas am qui tet, sitiis
sentemque del ipsam, il ipsa consect
uribust platectur?
Or arum voloribus dolenem faccum sincipsEquodigenda velibus si dolorunto
etur repudae elecearum aces molupta
Cliquez ici pour ajouter
tatemquis volor aut aut quas moditas etus,
sum voluptatquae latiur aut mavotre texte dans lesitem
modèle
gnimin es iduntiis que dolupta tiossunte
de page sommairepelicat ut andignim quos es alis atur molut
alibeatqui as doluptatiae pratus apedit
• Cliquez ici pour texte sommaire
ipsam hic te nonecta aut
•
Biodéveloppement
•
Biodéveloppement & fonctions
•
Dimensions
•
Exemples de troubles
•
Prises en charge
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Erreurs fréquentes

Les grands principes d’édition à respecter
Placer le bloc-marque selon le principe d’axe médian.
Il ne doit jamais être dénaturé. La signature ne doit
pas être modifiée.
Quand la hauteur du logo est de moins de 8 mm,
il faut utiliser la version sans signature.
Ce bloc-marque annule et  /ou remplace les précédentes
versions de notre logo.
Respecter les couleurs du logo.
La science pour la santé
From science to health
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Erreurs fréquentes

InsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInser-

InsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInser-

mInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInser-

mInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInser-

mInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInserm
InsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInser-

mInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInserm
InsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInser-

mInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInserm
InsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInserm

mInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInserm
InsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInsermInserm

La science pour la santé
From science to health
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La science pour la santé
From science to health

La science pour la santé
From science to health

erreurs fréquentes

La science pour la santé
From science to health

La science pour la santé

La science pour la santé
From science to health
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À votre écoute
Des interrogations ? Un besoin spécifique ? Vous souhaitez
bénéficier de conseils ? Pour tout projet d’édition, nous sommes
à votre disposition.
©Inserm/Latron, Patrice. Bloc opératoire.

Contactez le Département de l’information scientifique et de la

communication (Disc) :

©Inserm/Gaillard, Afsaneh. Neurones dopaminergiques.

identite-visuelle.disc@inserm.fr
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