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NORMES DES ARTICLES PROMOTIONNELS Initiatives étudiantes

Les associations et groupes étudiants qui participent 
à des événements publics et qui souhaitent porter les 
couleurs de l’Université sont encouragés à le faire et 
bénéficient de plusieurs options. 

Pour toutes les situations, les approbations pour un 
article précis ne valent que pour la commande 
concernée ; chaque nouvelle production, même lors 
d’une réimpression, doit faire l’objet d’une nouvelle 
approbation.

ARTICLES AVEC LE LOGO DE L’UNIVERSITÉ 
DE SHERBROOKE 

1re option
Les associations et groupes étudiants peuvent se 
procurer des articles officiels à la Coopérative de 
l’Université de Sherbrooke.

2e option
S’ils souhaitent développer un article spécifique 
avec le logo de l’UdeS, ils doivent contacter une 
conseillère ou un conseiller en communication de 
leur unité pour qu’il les soutienne dans leur projet. La 
cohorte, le nom du programme, le nom de la faculté 
ou du centre peuvent être ajoutés sur un article ayant 
le logo de l’UdeS. La zone de protection du logo doit 
être bien respectée.

Les articles promotionnels développés devront être 
conformes aux normes graphiques et de qualité 
indiquées dans le Guide de normes des articles 
promotionnels de l’Université de Sherbrooke 
disponible auprès des conseillers en communication. 
L’utilisation du logo de l’Université sur l’article doit 
être approuvée par le Service des communications.

https://www.usherbrooke.ca/communications/nous-joindre/conseillers-en-communication
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NORMES DES ARTICLES PROMOTIONNELS Initiatives étudiantes

ARTICLES AVEC LE LOGO D’UNE FACULTÉ 
OU D’UN CENTRE

3e option
S’ils souhaitent développer un article avec le logo de 
leur faculté ou de leur centre, les associations et 
groupes étudiants doivent contacter une conseillère 
ou un conseiller en communication de leur unité. 
Cette personne les guidera et travaillera avec la 
Coopérative. Les articles promotionnels développés 
devront être conformes aux normes graphiques et 
de qualité indiquées dans le guide de normes.

ARTICLES AVEC UN VISUEL CRÉATIF

4e option
Les associations et groupes étudiants ont également 
la possibilité de faire concevoir des articles avec un 
visuel créatif, en travaillant avec l’entreprise de leur 
choix.

Il est possible d’intégrer un «  S  » calligraphié dans la 
création qui peut porter le nom de l’association, du 
programme ou du groupe, mais le « S » ne doit pas 
servir à concevoir un logo. Les groupes étudiants 
ont la liberté de transformer le «  S  » calligraphié. Ils 
sont encouragés à partager les visuels qu’ils 
développent avec un conseiller en communication.

L’article créé ne doit pas être perçu comme un 
article officiel de l’Université. Pour cette raison, il 
n’est pas possible d’apposer le logo de l’Université, 
le logo d’une unité ou l’étiquette «  UDS  » sur 
l’article.

Le Service des communications encourage 
l’utilisation de la gamme de couleurs indiquée sur 
cette page et décourage l’utilisation de couleurs 
propres à d’autres universités (rouge, bleu, mauve, 
bourgogne). Les associations et groupes étudiants 
sont invités à choisir des objets durables et utiles 
ainsi qu’à réfléchir à la réduction à la source, au 
réemploi et au recyclage des articles produits.
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FIERTÉ

Vivacité

Développement durable
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Solidarité
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100-0-100-0

70-0-100-0
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341

626
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