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Université de Franche-Comté

MSHE Maison des sciences de l’homme 
et de l’environnement

Identité visuelle 2021 / charte graphique



La MSHE, Maison des sciences de l’Homme 
et de l’Environnement Claude Nicolas Ledoux
présente son identité visuelle,
qui comprend le logotype, le motif colonne, 
le vert.

Ce document est destiné à vous présenter 
le logotype et ses différentes utilisations.
Les 2 éléments - le motif colonne, le vert - 
sont exclusivement réservés à la MSHE.

n Direction de la MSHE

w Philippe Barral, directeur
w André Didierjean, directeur adjoint

n Contacts

w Isabelle Mouret, 
secrétaire générale
isabelle.mouret@mshe.univ-fcomte.fr

w Florence Bailly, 
chargée de communication
florence.bailly@univ-fcomte.fr
tél. 03 81 66 51 57

n Concept

En référence à Claude Nicolas Ledoux,
architecte visionnaire du XVIIIe siècle,
créateur de la Saline royale 
d’Arc-et-Senans dans le Doubs, inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

En prolongement de la précédente 
identité visuelle de la MSHE
qui utilisait le dessin de la façade
de la maison du directeur de la Saline.

Analogie du tracé du E et du profil
des colonnes du péristyle de la maison 
du directeur de la Saline, alternant 
tambours et bases carrées.
Intégration du motif colonne 
au logotype pour mise en valeur du E 
de environnement, spécificité 
de la MSHE par rapport aux autres MSH.

La colonne illustre
l’implantation régionale, 
l’identité scientifique propre,
la force des appuis et partenariats fédérés, 
l‘édification des projets interdisciplinaires, 
la dynamique interinstitutionnelle,
la mise en valeur de la recherche,
le support des bases de données,
le soutien composé des compétences, 
l’élévation vers l'international,
la synergie des plates-formes 
administratives et technologiques



logotype

— logotype compact noir
— logotype compact blanc
— mise en situation avec 
d’autres logos

n sommaire

p. 4
p. 5

p. 6
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n LOGO NOIR + SIGNATURE
COMPACT

fichier Illustrator :
MSHE logo compact noir 2021.eps

fichier JPEG :
MSHE logo compact noir 2021.jpg

BOUTEILLER COMMUNICATION BESANÇON - cmh.bouteiller@orange.fr4

>

cette version compacte
- ici à 100%, 27 mm de large -
est destinée 
aux exploitations en réduction
minimum 22 mm de large
cf page 6
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n LOGO BLANC + SIGNATURE
COMPACT

fichier Illustrator :
MSHE logo compact noir neg 2021.eps

> pour utilisation 
sur fonds foncés
X sur fond vert

Les fonds présentés ici 
pour exemples
ne figurent pas sur le fichier.
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n LOGO MSHE 
MIS EN SITUATION
AVEC LOGOS 
PARTENAIRES
ET AUTRES

fichier Illustrator :
MSHE logo compact noir 2021.eps

exploitation en réduction :
minimum 22 mm de large
exemple ci-contre >
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