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Présentation du brief
Qui ? Informations sur l’organisation, l’entreprise, la
marque
L’identité de l’organisation :

La structure de l’organisation :

L’organisation est l’UFC, c’est une université présente
en Franche-comté et dans plusieurs villes : Besançon,
Belfort, Montbéliard, Lons-le-Sonnier & Vesoul.

L’UFC est pluridisciplinaire implantée dans 5 villes
de la région : Besançon, Belfort, Montbéliard, Vesoul
et Lons-le-Saunier.
Le champ des disciplines enseignées couvre tous les
grands domaines : sciences fondamentales et appliquées, santé, technologie, lettres, langues, sciences du
langage, sciences humaines et sociales, sciences du
sport, droit, économie, gestion.
22 358 étudiants répartis sur cinq sites

Ses valeurs, sa culture, son historique :
L’université de Franche-Comté a été fondée en
1423 à Dole par le duc de Bourgogne Philippe le
Bon comme université des deux Bourgognes (la
ducale, l’actuelle Bourgogne et la comtale, l’actuelle
Franche-Comté) et comprenait trois facultés : théologie, droit canon et droit civil, médecine. Ne pardonnant pas aux Dolois l’humiliation qu’ils infligèrent
à son armée, le roi de France Louis XI interdit la
reconstruction de la ville à la suite du siège de 1479 et
ordonne le transfert de l’université de Franche-Comté vers Besançon cette même année, puis à Poligny
en 1482. À la suite de la mort du roi en 1483, la sœur
de Louis XI4, Anne de Beaujeu, qui assure la régence
du royaume, autorise la reconstruction de Dole et
l’université y est retransférée en 14845. C’est en 1691
que Louis XIV décide de transférer la capitale de la
Franche-Comté et l’université à Besançon, comme
mesure de rétorsion après une résistance trop farouche de Dole lors des guerres d’annexion de la
région.
La suppression des anciennes universités à la révolution en 1793 n’est que de courte durée, mais Napoléon fait peu cas de l’histoire[réf. nécessaire] et
décrète l’ouverture de facultés de Lettres, de Sciences
(qui n’ouvrira dans les faits qu’en 1845) et de Théologie alors que le Droit s’est lui entre temps installé à
la nouvelle université de Dijon qui avait été fondée
en 1722. En 1855, Edouard Droz devient maître de

conférences de langue et de littérature latine.
Il faudra attendre 1964, et la création d’un Collège
universitaire de droit, à l’origine placé sous la tutelle
scientifique de la faculté de droit de Dijon pour que
Besançon retrouve enfin une Faculté de Droit.

La stratégie et le positionnement de
l’organisation :
Former les étudiants au sein de différents départements.

Les principaux concurrents (stratégie,
positionnement, perception) ?
L’UFC n’a pas de concurrents puisque c’est une école
publique donc dirigée et financée par l’Etat français.

Présentation du brief
Pour qui ? Publics cibles
Les publics visés et de leurs attentes:
Les principaux publics visés sont l’ensemble des personnes travaillant dans l’UFC, à savoir les étudiants,
les enseignants, les futurs étudiants ( bacheliers ), les
dirigeants ( directeurs, comptabilité...) et les travailleurs de maintenance & services ( Restaurant Universitaire, entretien, réseaux...).
Leur attente est de pouvoir identifier clairement et
rapidement chaque département de chaque univer-

sité. Tout en restant joli, ils attendent donc quelque
chose de joli et de symbolique.

La perception souhaitée:
Leur attente est de pouvoir identifier clairement et
rapidement chaque département de chaque université. Tout en restant joli, ils attendent donc quelque
chose de joli et de symbolique.

Quoi ? Enjeux et objectifs
Quelle est la problématique ?

Quel est le message, la promesse ?

Les logos doivent être catégorisés par couleurs et par
forme. On doit pouvoir les reconnaître de loin et il
doivent représenter au mieux un département de
façon symbolique.

Le sérieux des formations dispensés et l’organisation
supérieure des universités.

Quels sont les objetifs ?
Permettre aux travailleurs et personnes externes à
l’UFC de pouvoir identifier les différents départements des différentes universités.

Analyse de la concurence
Analyse du logo de l’université de Lyon
Catégorie du logo:
Motivé, Indice, réangent

Analyse dénotée:

Analyse connotée:

On retrouve écrit en toute lettres «Université de
Lyon» de style très brut, sans sérif, les E ont été représentés par 3 barres horizontales. On retrouve un
prolongement du dernier E de Université avec des
barres d’autres couleurs en arc de cercle. «De Lyon»
est en bleu.

Le style d’écriture et la simplicité des lettres renvoie
à la modernité. Les autres barres en prolongements
représentent la variété des domaines d’enseignements
dispensés, représenté chacun par une couleur, qui
donne l’impression que tout les domaines sont couverts.

Analyse du log de l’université Laval
Catégorie du logo:
Arbitraire, symbole

Analyse dénotée:

Analyse connotée:

Le logo comporte un blason aux couleurs rouge &
jaune ainsi que le nom de l’université écrit en toute
lettres.

Ce logo fait référence à l’histoire de l’université et
à ses valeurs, c’est pourquoi un blason au couleurs
de son histoire y est représenté. le style d’écriture de
Laval est plutôt distinctif car il comporte notamment
des sérifs.

Analyse de la concurence
Analyse du logo de l’université de Montréal
Catégorie du logo:
Indice, réangent

Analyse dénotée:

Analyse connotée:

Le nom est écrit en toute lettres et représenté par un
logo bleu à côté de la typographie formant un U de
université et le M de Montréal

La typographie avec sérif est classique et vise refléter
le sérieux de l’université. Le logo bleu formé par les
lettres U et M peut représenter un forme disctinctive
de batiment où le U représente une tour. On peut
également y voir 3 portes formés par les arches du M.

Comparaison et regard critique sur les logos analysés.
Cette analyse de 3 logos d’université nous a permis
de rendre compte de 3 champs de recherche pour
l’élaboration de logo. Alors que le logo de l’université
de Lyon est très moderne, il reflète autant de sérieux
que celui de l’université Laval. En revanche, l’Université de Montréal à choisit d’allier classicité et modernité, ce qui le distingue des deux premiers.
Selon moi, les 3 logos sont réussis et les choix graphiques sont justifiés.

Analyse de la concurence
Analyse du logo existant

Logo de l’université de
Franche-Comté datant
de 2008

Catégorie du logo:
Motivé, Indice

Analyse dénotée:

Analyse connotée:

Les initiales et les mots en toutes lettres y sont représentés, ainsi que l’ancien logo ( vert et jaune ) entre le
U (Gras & sans sérif ) et FC ( Sérif ) avec les 6 unités
d’enseignement représentés en dessin. Un carré noir
est présent en haut à gauche du U

Le logo à été réalisé pour représenter l’Université
de Franche-Comté rien qu’avec ses initiales, de plus
la barre verte renforce une certaine identification
visuelle spontanée recherchée en cohésion avec
l’ancien logo des années 90. Avec les deux types
typographiques ( Gras sans sérif & avec sérif ), une
impression de dualité est dégagée aliant sérieux et
modernité.

Recherches de logos
Recherches papiers

Recherches de logos

héo Koenig | Nouveau logo pour l’UFC

Recherches numériques

Piste n°1 :

J’ai voulu pour cette première piste représenter sur le
même sigle les lettres «F» et «C» de Franche-Comté.
Via un assombrissement de la couleur, nous reconnaissont premièrement le «C» puis en dessous
la barre verticale du «F». Enfin, une inscription en
toute lettres «Université de Franche-Comté» avec
la typographie Product Sans un peu plus grasse que
l’originale.
Théo Koenig | Nouveau logo pour l’UFC

Piste n°2 :

C’est cette deuxième piste qui a vraiment captée mon
attention. Je voulais une typographie solide et bien
identifiable pour reconnaître les lettres «UFC», j’ai
donc pris du Product Sans en lettres capitales avec un
corps de texte augmenté. Pour être mieux identifiable
et pour symboliser tout les domaines d’enseignements, j’ai remplis l’espace vide crée par le «C» en un
quasi quart de cercle.

Proposition finale
Le logo et ses déclinaisons
Pour ma proposition finale, j’ai choisis de représenter
les initiales «UFC» ainsi que le nom «Université de
Franche-Comté» pour améliorer la reconnaissance
du logo. Une typographie avec un corps très large
permet de renvoyer un impression de solidité et le
petit hémicycle qui viens compléter le «C» représente
la propagation du savoir à travers l’enseignement de
l’université. Le rappel en toute lettre du nom de l’université est inscrit en bas dans une zone plus sombre
pour faire une séparation entre ses initiales et son
nom.
Je trouve le logo pertinent dans sa version couleur
comme dans ses déclinaisons en N&B ainsi qu’en
contours.
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