
Notre univers 
de marque partagée



UdeS   |   Univers de marque partagée    |   2

AFFIRMER clairement notre identité 

Nous FAIRE REMARQUER

ÉVOLUER 

DÉVELOPPER la fierté et l’engagement  
de toute la communauté 

Parce qu’une marque va bien au-delà d’un logo,  
nous avons développé un univers* riche en possibilités, 
dans le but de : 

Ce document est un résumé de l’univers de marque  
partagée de l’Université de Sherbrooke.

Ce document n’est pas un guide de normes.

*
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Le contexte

Notre université est née en 1954. Depuis  
ses débuts, elle fait les choses autrement,  
innove, repousse les frontières comme  
les façons de faire. Et elle en est fière !

Depuis près de 70 ans, elle crée l’adhésion  
et l’engouement, de sorte que chacun en parle  
à sa façon. Au fil du temps, le discours est  
donc devenu multiple. Pour préciser et unifier  
son image, sa voix, l’heure était venue (et  
bienvenue) de se questionner pour mieux  
s’affirmer, s’afficher et avancer.

Le défi, dans ce contexte, est de nous  
exprimer d’une même voix, afin de renforcer  
la notoriété de notre organisation, tout  
en mettant en valeur notre diversité. 

Entre 2019 et 2021, l’Université de Sherbrooke  
a piloté une vaste démarche de réflexion  
et de coconstruction de sa marque partagée. 

D’une marque centralisée  
à une marque de communautés
Parce que notre marque appartient  
à l’ensemble de nos communautés, tous 
doivent y avoir accès. Nous avons bâti  
une marque partagée et développé  
un univers riche dans lequel l’ensemble  
de nos communautés pourront s’exprimer 
et se projeter! Une marque rassembleuse, 
solide, pérenne et distinctive.



UdeS   |   Univers de marque partagée    |   5

Le contexte

Concevoir et collaborer,
coconstruire et se concerter
Quelque 5 000 personnes se sont  
exprimées à travers l’une ou l’autre  
des démarches de consultation.  
L’univers de marque développé est  
ainsi profondément inspiré des  
constats de ces démarches.

>  Sondage auprès de personnes  
étudiantes actuelles et futures  
et des familles

>  Sondage auprès des membres  
du personnel

>  Sondage sur les études supérieures  
et recherche

>   Sondage auprès des partenaires  
externes 

>  Atelier de cocréation avec  
le personnel enseignant

>  Atelier de cocréation avec  
le personnel administratif

À travers le processus, notre université a été analysée sous toutes ses coutures afin de bien 
cerner l’identité et le caractère propre de l’organisation, à l’interne comme à l’externe.

>  Plusieurs ateliers de cocréation  
avec des professionnelles et  
professionnels en communication

>  Sondage sur le niveau de  
reconnaissance d’éléments visuels

>  Sondages d’appréciation et  
d’attachement envers des termes  
et des éléments visuels

>  Tests et consultations in situ sur  
l’univers de marque développé.
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La particularité de cette fierté ? 

C’est une fierté  
multidimensionnelle !  

Le contexte

Un des grands constats des exercices  
de consultation est le très fort sentiment  
d’appartenance et de fierté des communautés 
internes et externes à l’égard de  
notre université. 

Engagement en développement durable,  
qualité de l’enseignement, campus  
dynamiques, projets innovants, solidarité  
sociale, stages coopératifs… la fierté  
UdeS est résolument diversifiée ! 
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L’ADN de marque
Saisir l’identité et le caractère distinctif  

de l’Université de Sherbrooke
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L’ADN de la marque

1954
La Grande Noirceur recouvre le Québec.  
Les francophones catholiques des Cantons-
de-l’Est n’ont pas accès à une éducation  
universitaire en français.

L’Université de Sherbrooke devenait  
une nécessité. Nous l’avons créée avec  
audace et inventivité. 

C’est ainsi qu’est née l’Université de 
Sherbrooke, le 4 mai 1954.

Les origines de la marque :  
une histoire d’inventivité
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L’ADN de la marque

L’Université de Sherbrooke, c’est une marque riche 
et variée. Ce haut-lieu de savoirs concentre quantité 
d’expertises variées et de forces diversifiées qui  
lui confèrent une vivacité, une inventivité, une  
agilité et une ouverture d’esprit hors du commun.

L’Université de Sherbrooke, c’est un univers  
en soi. Un univers dense où naissent les idées  
nouvelles, celles qui répondent aux enjeux  
modernes et propulsent des changements  
ayant de l’impact, de l’influence et  
de la durabilité. 

C’est ce que nous appelons la densité.  
La densité UdeS.

Revendiquons fièrement ce caractère  
dense et diversifié comme étant un élément  
fort de notre positionnement et de  
notre différence. 

Caractère distinctif de  
l’Université de Sherbrooke :  
un univers en soi
La recherche menée nous a fait  
réaliser à quel point les forces  
de l’Université sont nombreuses,  
complémentaires et surtout,  
aussi importantes les unes  
que les autres.

>  Force en recherche 

> Développement durable

>  Diversité et vitalité des facultés  
et programmes

> Partenariats et collaborations 

> Approches pédagogiques innovantes

> Excellence du corps enseignant

> Trois campus interconnectés
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Une personnalité unique  
et colorée !
Fruit des travaux de recherche,  
la personnalité de l’UdeS présente  
un nouvel élément différentiateur.  
Elle s’exprimera de multiples façons  
à travers les orientations rédactionnelles 
et visuelles de la marque.  

L’ADN de la marque

SAVOIR-FAIRE INVENTIVE CRÉATIVITÉ 

COMPRÉHENSION EMPATHIQUE ÉCOUTE  

PROXIMITÉ SYMPATHIQUE CONVIVIALITÉ 

CURIOSITÉ OUVERTE D’ESPRIT TOLÉRANCE  

DYNAMISME VIVE EFFERVESCENCE 

IMPACT DURABLE MOTEUR DE CHANGEMENT ENJEUX ACTUELS 

AGILITÉ PRAGMATIQUE SOLUTIONS CONCRÈTES
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L’univers de marque
Raconter et illustrer le caractère distinctif  

de l’Université de Sherbrooke



UdeS   |   Univers de marque partagée    |   12

USherbrooke.ca
/fasap

En musique,

on avance au rythme
de votre créativité   

Univers en soi 
UNIVERS EN SOI 
Univers en soi 
UNIVERS EN SOI 
Univers en soi 
UNIVERS EN SOI  
Univers en soi 
UNIVERS EN SOI

L’univers de marque

S’APPUIE sur des visuels sacrés de l’UdeS

 Se MODERNISE

 MISE sur la diversité et la vitalité

S’EXPRIME avec un ton sympathique

MET EN VALEUR les facultés et unités  
de l’organisation

DÉMONTRE l’association entre l’UdeS  
et ses partenaires et organismes affiliés

FACILITE LA RECONNAISSANCE de  
l’UdeS à travers l’ensemble de  
ses communications

150

Campus Longueuil

Campus de Longueuil

CAMPUS PRINCIPAL
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L’univers de marque / Le symbole

Le « S » calligraphié est au cœur du  
blason de l’Université de Sherbrooke,  
tel que le représente l’écu dessiné  
en 1957. Véhiculé dans le logotype  
depuis environ 50 ans, ce « S » est aimé 
de notre communauté interne, mais est  
étonnamment peu connu à l’externe.

Parce qu’il jouit d’un fort niveau d’at- 
tachement interne, le « S » calligraphié  
est élevé au rang de symbole historique. 
C’est notre lettre de noblesse !   
Il est préservé intact dans l’univers de 
marque. Il est et demeurera le symbole 
associé à l’histoire de l’Université  
de Sherbrooke. 

La marque partagée  
décloisonne ce  
symbole et le fait  
briller de mille  
et une façons...
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FIERTÉ

Vivacité

Développement durable

Créativité

Solidarité

Bien-être

Réussite

L’univers de marque / Les couleurs identitaires

L’univert UdeS 
Une gamme de sept verts  
représente la diversité et  
la personnalité UdeS. 

C’est le « vert fierté » qui est 
utilisé pour le logotype. 

L’or :  
la couleur complice 
Depuis toujours, les armoiries  
mettent en valeur le vert et l’or  
comme les couleurs phares  
de l’institution. 

Les couleurs  
complémentaires 
Inspirées des teintes de nos  
armoiries, l’orangé et le violet 
s’ajoutent à la gamme de verts  
et à la couleur complice.

Les couleurs complémentaires  
varieront au gré des besoins. 
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L’univers de marque / Les polices de caractères

Des polices de caractères 
inspirées de la personnalité  
de la marque
La vivacité, l’audace et l’inventivité  
caractérisent l’Université de Sherbrooke. 
L’utilisation de polices de caractères  
différentes met en valeur les traits  
identitaires et la diversité de l’UdeS.  
Le choix d’une police ou d’une  
autre permet d’accentuer un message  
ou une intention de communication. 

Elles peuvent être utilisées dans  
les titres et sous-titres et même  
dans le corps des textes.

La reconnue (Merriweather)

Police sobre, qui met en valeur  
la noblesse de l’organisation et  
qui s’apparente à la police Times 
utilisée dans l’ancien logotype.

Un univers en soi 
UN UNIVERS EN SOI  
Un univers en soi 
UN UNIVERS EN SOI

Un univers en soi 
UN UNIVERS EN SOI  
Un univers en soi 
UN UNIVERS EN SOI

Un univers en soi 
UN UNIVERS EN SOI  
Un univers en soi 
UN UNIVERS EN SOI

Un univers en soi 
UN UNIVERS EN SOI  
Un univers en soi 
UN UNIVERS EN SOI

Un univers en soi 
UN UNIVERS EN SOI  
Un univers en soi 
UN UNIVERS EN SOI

L’audacieuse (Museo)

Police étonnante et assumée,  
qui met en valeur la créativité et  
l’inventivité de l’Université.

L’engagée (Trade Gothic Next LT Pro)

Police plus affirmée et condensée, 
entre la police classique et moderne, 
qui met en valeur la densité des  
expertises et des savoirs.

L’accessible (Arial) 

Police simple et sans artifice,  
qui met en valeur le pragmatisme  
de l’Université. Elle est disponible  
de façon universelle sur les  
ordinateurs de tous les membres 
de la communauté.

La sympathique (Cocogoose)

Police résolument moderne, qui  
met en valeur le côté humain  
et accessible de l’Université. 
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L’univers de marque / Le logotype / Présentation

Un nouveau chapitre s’ouvre dans l’histoire  
de la marque de l’Université de Sherbrooke.  
En trouvant ses assises sur ses emblèmes  
identitaires – le vert et le carré – le nouveau  
logotype et les multiples signatures graphiques 
disponibles permettent beaucoup plus de  
flexibilité et d’harmonie entre la marque  
et ses différentes composantes. 

Il est résolument plus moderne et mieux  
adapté au monde numérique. Il permet  
d’identifier clairement et facilement  
l’organisation pour les clientèles internes  
et externes tout en facilitant le maillage  
entre l’Université de Sherbrooke et  
ses entités et partenaires affiliés.

Le nouveau logo est plus  
qu’une signature graphique.  
C’est une image qui témoigne  
de l’identité de l’Université  
de Sherbrooke.
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L’univers de marque / Le logotype / Composition

Acronyme vs logotype
La combinaison des lettres UDS est  
la signature promotionnelle de l’Université 
de Sherbrooke. Il s’agit donc d’un logotype 
(image) et non d’une règle d’écriture.  
Ainsi, dans les textes courants, l’acronyme  
de l’organisation doit s’écrire « UdeS »  
selon les règles d’écriture. 

L’étiquette UDS comporte à elle seule  
tous les éléments qui permettent de  
l’associer facilement à l’Université  
de Sherbrooke. Un sondage le confirme.  
Ainsi nous sommes en mesure d’utiliser  
l’étiquette, sans la présence de  
la dénomination Université de Sherbrooke  
à ses côtés, et d’y adjoindre le nom  
de facultés ou d’unités par exemple.

Le logotype mise sur les 
trois lettres représentatives 
de l’Université et le vert 
Fierté. 

Le « D » et non le « de » met  
en  valeur le caractère dense de  
l’institution en plus de permettre, 
éventuellement, de jouer  
graphiquement avec les mots :  
diversité, dynamisme, développement 
durable, dialogue, découvertes…   
qui sont étroitement associés  
à l’identité de l’Université.

La police de caractères  Reconnue  
fait référence  à la police du précédent  
logotype. On se reconnait avec  
une touche de modernité !

Composé du nom de l’organisation en concentré 
et du symbole qui n’est jamais bien loin.
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L’univers de marque / Le logotype / Déclinaisons

Une grande flexibilité
Le nom des facultés, unités et services  
peut être disposé tout autour de l’étiquette 
en fonction des contextes. Cette astuce  
permet de mettre en lumière toute  
la diversité des composantes de  
l’Université de Sherbrooke.
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L’univers de marque / Le logotype / Arrimage de l’étiquette

Notre marque en est une de  
partenariat et de collaboration.  
Le nouveau logotype développé  
permet de favoriser le maillage  
entre la marque de l’UdeS  
et ses partenaires. 

À noter que l’étiquette UDS  
s’adaptera au logo des partenaires 
de façons variées, afin de créer  
un arrimage optimal avec  
celui-ci.
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150

Campus Longueuil

Campus de Longueuil

CAMPUS PRINCIPAL

150

Campus Longueuil

Campus de Longueuil

CAMPUS PRINCIPAL

L’univers de marque / Le logotype / Signalisation

150

Campus Longueuil

Campus de Longueuil

CAMPUS PRINCIPAL

VERSION RENVERSÉE
FORME STANDARD

VERSION RENVERSÉE
FORME POCHOIR

VERSION RENVERSÉE
FORME STANDARD

VERSION RENVERSÉE
FORME POCHOIR
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L’univers de marque / Approche rédactionnelle

Une voix unique qui  
propulse notre personnalité
Dans l’approche rédactionnelle et la tonalité  
développées, l’Université se montre proactive  
et ouverte au dialogue. Toujours à l’écoute,  
elle s’exprime selon une approche axée  
sur les solutions, et ses propositions se font  
sous le signe de l’invitation. 

Pour illustrer la concentration des savoirs  
UdeS, les titres se jouent en « deux temps,  
un mouvement » au moyen de propos et  
de mots riches, porteurs. Les idées intelligentes 
s’entrechoquent, stimulent, surprennent  
et séduisent. 

Quelques exemples :

Nous avons plusieurs facultés  
dont celle de vous propulser. 

Ici, vous êtes toutes et tous bienvenus.  
Les idées nouvelles aussi. 

La fibre entrepreneuriale vous fait vibrer ? 
Nous allons bien nous entendre.

Les stages, ça fait partie  
de notre pratique. 

Ici, même le développement  
des apprentissages est durable. 

Vous voulez aller plus loin ?  
Venez ici. 

Vous pensez vert ?  
Venez vers nous. 

Pour pousser vos recherches,    
poussez nos portes.
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L’univers de marque / Approche rédactionnelle

Des textes qui vont au-delà  
de la description et qui soulèvent 
l’émotion
Lorsque l’Université s’exprime, elle le fait  
toujours avec une conscience aigüe des gens 
auxquels elle s’adresse. Ce souci de l’autre  
apporte chaleur et crédibilité.  
De plus, elle exige une profondeur, une réflexion 
sur les arguments à employer et les façons  
de les mettre de l’avant. 

En complément, un coffre à outils  
(textes clés-en-main, etc.) sera accessible  
au cours des prochains mois pour permettre  
à nos communautés de s’approprier les contenus  
rédactionnels du nouvel univers de marque. 

 
Exemple :

Être un moteur de changement  
nous fait carburer !

Nos 3 campus sont de véritables laboratoires  
effervescents, inspirants et invitants. 

Si nous formons une communauté si dense  
et diversifiée, c’est que la coopération  
et l’interdisciplinarité s’inscrivent  
dans notre quotidien. 

Ici on croît... et on croit que tout est possible.

À découvrir, 3 campus, 405 programmes,  
1 milieu de vie.
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L’univers de marque / Exemples d’applications / Objets promotionnels

Pour afficher sa fierté et son amour envers l’UdeS,  
les possibilités deviennent infinies !
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L’univers de marque / Exemples d’applications / Site Internet
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L’univers de marque / Exemples d’applications / Médias sociaux

Université de 
Sherbrooke

Baccalauréat en 
pharmacologie
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Nous avons
plusieurs facultés
dont celle de
vous propulser

 3 CAMPUS

405 PROGRAMMES

 1 MILIEU DE VIE

L’univers de marque / Exemples d’applications / Campagne publicitaire
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 Une marque ouverte
Développer la fierté et l’engagement 

de nos communautés
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Une marque ouverte

Pour les prochaines années, tout en déployant  
progressivement notre nouvel univers dans nos 
communications, nous donnerons à notre marque 
partagée l’espace nécessaire pour qu’elle évolue  
et reste aussi inventive que nous le sommes.  
Nous resterons à l’écoute de nos communautés,  
qui pourront ainsi toujours nous dire comment 
elles souhaitent exprimer leur fierté et manifester 
leur engagement.

>  Sur une nouvelle plateforme numérique  
accessible, évolutive et agile, la marque prendra 
bientôt vie. Nous mettrons tous les outils  
à la portée de chacun pour qu’il se l’approprie,  
la fasse évoluer et surtout, rayonner.

>  Pour mettre particulièrement en valeur  
le côté diversifié, éclaté et vivant de notre  
organisation, nous ajouterons une nouvelle  
dimension à notre univers de marque : la marque 
fierté UdeS, qui fera exploser les possibilités !  
Ce volet se coconstruira avec notre communauté 
étudiante, les membres du personnel, les  
diplômés et fans de notre institution. 

L’objectif ? Donner à chacun les moyens  
de personnaliser sa fierté et de faire rayonner  
la richesse de ce qui se vit sur nos trois campus.

Ces idées vous inspirent déjà ?  
notremarque@usherbrooke.ca

L’univers de marque  
développé n’en est qu’à  
ses débuts. Nous gardons  
notre marque ouverte  
aux idées nouvelles.
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Les contributeurs

 

La conception s’est déroulée dans un esprit de collaboration et de partage.  
En plus d’inviter de nombreux groupes à s’exprimer à travers la recherche,  
nous avons mis sur pied des comités qui ont étroitement participé à l’élaboration  
de la l’univers de marque. Nous tenons à remercier toutes ces personnes  
pour leur engagement, leur temps et leur grande ouverture d’esprit.

Comité stratégique

Pierre Cossette, recteur  

Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante  

Christine Hudon, vice-rectrice aux études  

Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures  

Patrik Doucet, Faculté de génie, représentant des doyennes et doyens 

Martine Lafleur, directrice générale du Service des communications  

Kim Lagueux-Dugal, registraire  

Alain Tremblay, directeur général du Service des stages et  
du développement professionnel  

Valérie Charbonneau, directrice de section au Service  
des communications

Équipe de projet

Valérie Charbonneau, directrice de section au  
Service des communications

Annie-Claude Dépelteau, consultante externe agissant  
à titre de chargée de projet

Annie Dionne, coordonnatrice de projets  
au Service des communications

Martine Lafleur, directrice générale  
du Service des communications

 
Fournisseurs de services 

Catherine Imagine, agence de design graphique 

Dialogs, firme de recherche et de sondages

Valérie Letarte, conceptrice-rédactrice

Comité expertise de marque du Service des communications

Sandra Boissé, conseillère en communication 

Mélissa Casavant, coordonnatrice de projets 

Karine Cousineau, conseillère en communication 

Geneviève Desautels, conseillère en développement Web 

Audrey-Anne Ferland, conseillère en communication 

Grégory Ferland, conseiller en communication 

Gabrielle Gagnon, conseillère à l’information 

David Jobin, conseiller en communication 

Sarah-Lou Johnson, conseillère aux événements institutionnels 

Judith Lavallée, conseillère en communication

Geneviève Lussier, conseillère en relations médias

Alain Melançon, conseiller en communication

Julie Ménard, conseillère en communication

Pascal Morin, conseiller en communication

Pascale Rousseau, conseillère en production vidéo 

Francis Turcotte, conseiller en promotion 

 
Instances rencontrées en cours de projet

Le conseil d’administration

Le comité de direction

Le conseil universitaire

La table des doyens

La table des directions générales

Le comité de direction du Service des communications

Des groupes étudiants

Document produit par le Service des communications de l’Université de Sherbrooke.
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