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Brief Qui ?

Informations sur l’organisa-
tion, l’entreprise, la marque

Il s’agit d’une communau-
té d’universités et d’établisse-
ments (COMUE) regroupant 
plusieurs établissements pu-
blics d’enseignement supé-
rieur et de recherche au sein 
des régions de Bourgogne et 
de Franche-Comte. Le nom 
choisi pour définir cette CO-
MUE est «Université Bour-
gogne Franche-Comté» 
(UBFC).

Quelle est la structure et 
composition de l’organisa-
tion ?

La COMUE UBFC est 
composée de 6 membres fon-
dateurs : l’Université de Bour-
gogne (uB), l’Université de 
Franche-Comté (UFC), l’Uni-

versité de technologie de Bel-
fort-Montbéliard (UTBM), 
l’École nationale supérieure 
de mécanique et des mi-
crotechniques de Besançon 
(ENSMM), l’Institut national 
supérieur des sciences agro-
nomiques, de l’alimentation et 
de l’environnement (Agrosup 
Dijon), l’École supérieure de 
commerce de Dijon (ESC Di-
jon). De nouveaux membres 
auront la possibilité d’intégrer 
la COMUE.

 La composition de celle-
ci est donc amenée à évo-
luer dans le temps. A ce titre, 
l’École nationale supérieure 
d’arts et métiers (ENSAM) 
devrait bientôt intégrer la 
COMUE.

Quels sont ses valeurs, sa 
culture, son histoire ?

Les valeurs de l’UBFC sont 
celles d’une grande Universi-
té : recherche de l’excellence 
dans l’enseignement et la re-

cherche, transmission et valo-
risation du savoir, innovation, 
responsabilité, ouverture.

L’histoire de l’UBFC est re-
lativement récente. La volonté 
de rapprochement remonte à 
2010, dans un premier temps, 
sous la forme d’un PRES (Pôle 
de recherche et d’enseigne-
ment supérieur), puis en 2014 
sous la forme de la COMUE.

Quels sont la stratégie et le 
positionnement de l’organi-
sation ?

 La principale stratégie 
consiste à positionner l’UBFC 
au même niveau que certaines 
grandes universités françaises 
et étrangères. Sous leur forme 
actuelle, les établissements ont 
une bonne visibilité au niveau 
local, mais elle est insuffisante 
au niveau national et inter-
national pour rivaliser avec 
de grandes universités. Ce 
rapprochement devrait ainsi 
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Brief
permettre à terme d’accroître 
l’attractivité territoriale et le 
développement socio-écono-
mique et culturel de la région 
Bourgogne Franche-Comté.

L’UBFC a pour principaux 
objectifs la mise en cohé-
rence de la carte de formation 
sur le territoire Bourgogne 
Franche-Comté, la coordina-
tion des activités de recherche, 
la délivrance de certains di-
plômes (doctorat, HDR), la 
coordination des différentes 
politiques des établissements 
membres.

Quels sont les principaux 
concurrents ?

Les principaux concur-
rents sont les autres CO-
MUES (Normandie Univer-
sité, Université Paris-Saclay, 
Université Grenoble Alpes, 
Université Paris Lumières, 
Université Sorbonne Paris 

Cité, Clermont Université, 
Languedoc-Roussillon Uni-
versité…) mais également les 
grandes Universités françaises 
(Paris, Lyon, Strasbourg…) et 
étrangères (Londres, Oxford, 
Edimbourg, Lausanne…).

Pour qui ?

Quelles sont les publics visés 
et de leurs attentes ?

Les publics directement 
concernés sont les étudiants, 
futurs étudiants, enseignants, 
chercheurs et personnels de 
l’UBFC. Mais ce sont aussi 
plus généralement les parte-
naires socio-économiques, la 
communauté scientifique et 
les différentes institutions pu-
bliques. L’aspect international 
ne doit pas être négligé dans 
l’approche des publics visés.

Quelle est la perception sou-

haitée ?

L’UBFC doit être perçue 
comme puissante, bien or-
ganisée, dynamique, tournée 
vers l’innovation, la culture 
et le savoir. Ses formations 
doivent être perçues comme 
étant de qualité et gage d’em-
ployabilité.
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Étude 
de la
Concurrence

Analyse dénotée

On retrouve sur le logo de 
l’université de la Sorbonne 
une représentation de la cha-
pelle de Richelieu et du fron-
ton du panthéon, partie la 
plus connue du bâtiment de la 
Sorbonne. C’est une représen-
tation en pointillisme de cou-
leur jaune. Les titres sont eux 
écrits en bleu, les mots «Sor-
bonne» et «Paris» sont écrits 
avec une romaine fine, et le 
mot «université» est quant 
à lui écrit avec une mécane. 
Un trait horizontal sépare les 
deux.

Analyse connotée

Ce logo réfère à un riche 
passé, initié par le cardinal 
Richelieu, c’est une universi-
té prestigieuse comme le fait 
comprendre cette représenta-
tion du bâtiment, l’utilisation 
de la couleur jaune réfère au 
soleil, l’université est la lu-
mière contre la sombre igno-
rance. De plus la couleur bleu 
est une référence à la mer ou à 
l’océan de savoir que procure 
cette institution. 

L’utilisation de la romaine 
traduit une certaine élégance, 
noblesse, l’excellence, alors 
que la mécane traduit le sé-
rieux de la formation.
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Étude 
de la
Concurrence

Analyse dénotée

Sur ce logo on voit deux 
choses : d’une part le nom 
«université de Strasbourg» 
écrit dans une police romaine, 
de couleur noir à l’exception 
du mot «Strasbourg» écrit lui 
en bleu. Ce texte est encadré 
de manière verticale par une 
forme courbe formant un 
«S». le texte vient ici couper la 
forme en deux par le milieu.

Analyse connotée

Ce logo est très sobre, 
élégant dans le choix de ses 
couleurs il diffuse bien une 
sensation de sérieux et de mo-
dernité. La volonté de mettre 
en avant la ville de Strasbourg 
dans ce logo est bien ressen-
tie, cela met en évidence les 
valeurs de la ville de Stras-
bourg. La couleur bleue rap-
pelle quant à elle le savoir et 
les sciences.
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Étude 
de la
Concurrence

Analyse dénotée

Le logo de l’université de 
Princeton est un blason à 3 
pics, il est composé de deux 
parties, la partie supérieure 
de couleur grise comporte un 
livre ouvert avec l’inscription 
en latin «VET NOV TESTA-
MENTUM» qui veut dire an-
cien et nouveau testament. 
La partie inférieure de fond 
orange comporte un chevron 
orienté vers le haut et de cou-
leur gris.

Analyse connotée

Ce logo se rapproche plus 
d’un blason que d’un logo. 
L’écriture latine réfère à l’an-
cienneté de la formation, cela 
illustre un passé riche de sa-
voir et de connaissances. La 
couleur orange symbolise ici 
la force. On retrouve les idées 
de l’excellence, du sérieux, 
ainsi qu’une idée de d’appar-
tenance à une étique propre à 
l’école.
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Recherches 
Numériques 

UBFC

UNIVERSITÉ DE 

BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTÉ

L’idée de ce logo était de créer 
une forme qui reprendrait la po-
sition géographique de chaque 
ville participant à l’UBFC ; Dijon, 
Besançon, Vesoul, Lons-le-Sau-
nier, Montbéliard, et Belfort.

L’idée a été rapidement écartée 
car l’aspect graphique mit tel quel ne semblait pas très perti-
nent, et trop abstrait.

Ici l’idée était d’une part de faire 
un jeu typographique sur la double 
lecture du «U» et du «C» en passant 
par une perspective isométrique, 
mais aussi de traduire la modernité 
et les différentes faces que peut avoir l’UBFC via ses forma-
tions. De même cette idée fut vite abandonnée car le logo ne 
donnait pas un aspect assez rigoureux et sérieux.

Idée 
N°1

Idée 
N°2

Idées de départ
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Recherches 
Numériques 

Revenons à la signification recherchée du logo. Il est ici question de rechercher un logo qui tra-
duit le séieux, la modernité, la diversité, et la recherche, tout en gardant un aspect sobre et unique, 
qui saura représenter cette future institution qu’est l’Université Bourgogne Franche-Comté.

Prenons des formes de bases :

Cette forme appliquée à 
notre contexte est intéres-
sante, car elle symbolise 
l’excellence, et l’infinité de la 
recherche.

Ici c’est la diversité, et 
l’unicité des trois pôles de 
formations ( Les sciences, la 
littérature, et l’économie ), 
le tout formant une union 
solide.

Une ligne droite illustre 
parfaitment l’idée de rigeur, 
et d’excellence, de même on 
peut la considérer comme 
un repère de base pour l’ave-
nir offert par l’UBFC

Ici on retrouve l’esprit de 
rigeur, et de sérieux propre 
au monde scientifique. La 
notion de solidité apparait 
également.

Introspection 
fondamentale
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Recherches 
Numériques 
Introspection 
fondamentale

En utilisant les formes de bases pleines de significations évoquées plus tôt, nous allons essayer 
de les fusionner dans un esprit symbolique.

De cette recherche de fusion sortent deux formes exploitables : 

Cette forme d’amende représente bien le 
savoir, et la curiosité ( par la symbolique de 
l’oeil ), de plus elle a un caractère universel. 
Les deux points de jonctions symbolises les 
deux régions fusionnées, formant un tout.

La sinusoïde est la forme scientifique par ex-
cellence, et symbolise la recherche, et la ri-
geur. Par son caractère récurrent elle donne 
une impression infinie sans pour autant être 
une boucle. Et ici aussi on retrouve l’idée de 
relier deux pôles.
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Recherches 
Numériques 
Création

La sobriété et la moder-
nité sont deux qualificatifs 
qui nous ont paru essentiels 
dans notre recherche, et quoi 
de plus sorbre et moderne 
qu’une machine ?

C’est pourquoi nous avons 
fait le choix du design généra-
tif pour ce logo. 

Nous avons donc pris les 
formes fondamentales qui ont 
été retenues précedement, et 
nous les avons modulées au 
moyen d’un programme in-
formatique au format Proces-
sing.
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Forme finale 
retenue
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Recherches 
Numériques 
Les Couleurs

Le bleu et ses nuances sym-
bolisent le savoir, l’étendue 
des connaissances que 
l’UBFC peut apporter, ainsi 
que la clareté de l’enseigne-
ment .

Le vert symbolise la stabilité 
et la solidité de l’institution. 
C’est une solide base pour 
l’avenir. 

Le gris apporte une touche 
de neutralité, de sobriété et 
d’élégance à l’ensemble. 

Harmonie colorée retenue pour le logo :
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La forme choisie avec les couleurs
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Recherches 
Numériques 
La typographie

Roboto Thin 
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Condensed Light 
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cette typographie linéale colle parfaitement avec la symbo-
lique d’universalité, de sombriété et de modernité que nous 
voulons apporter à notre logo. La version condensée est là 
pour mettre l’accent visuellement sur les éléments impor-
tants, sans pour autant casser l’homogénéité de l’ensemble. 
Le choix d’utiliser une faible graisse pour cette police se jus-
tifie dans la volonté d’allégement visuel du titre.
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Proposition 
Finale UNIVERSITÉ

Bourgogne Franche-Comté

Voici le logo final, c’est un 
agencement de courbes aléa-
toires dérivées de la sinusoïde 
que nous avons étudiée pré-
cédement. Il y a 42 variantes 
de cette courbe dans cette 
forme, elles commencent et 
se terminent toutes aux deux 
mêmes points. 

Cela symbolise toute la 
diversité qui fait la force de 
L’UBFC, on retrouve cette idée 
dans la couleur des courbes 
qui illustre la pallette des in-

formations disponibles. L’idée 
de réunion des deux entités 
majeures que sont la Bour-
gogne et la Franche-Comté 
est très présente également 
par l’intermédiaire des deux 
foyers de courbes. Le tout 
donne un aspect de sobriété 
et de sérieux, tout en gardant 
une notion scientifique  et de 
recherche.

La typographie est utilisée 
dans la couleur grise de so-
briété, à l’exception du titre 

«université» qui lui est ré-
haussé par l’écriture de titre et 
de la couleur tonique de l’har-
monie. Le tout afin de donner 
plus d’importance à l’institu-
tion, et pour donner plus de 
verticalité à l’ensemble. Ver-
ticalité qui n’est pas sans évo-
quer la rigeur et le sérieux de 
la formation.
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Proposition 
Finale
Les variantes

UNIVERSITÉ
Bourgogne 

Franche-Comté

UBFC

Nous retrouvons ici quelques variantes de forme :

10.

6.

3.

3.

4.

6.
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Proposition 
Finale UNIVERSITÉ

Bourgogne Franche-Comté

UNIVERSITÉ
Bourgogne 

Franche-Comté

UBFC

Les variantes 
de couleur
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Proposition 
Finale UNIVERSITÉ

Bourgogne Franche-Comté

UNIVERSITÉ
Bourgogne 

Franche-Comté

UBFC

Les variantes
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Mise en
Situatiaon

Le fait d’avoir choisi de 
créer ce logo de manière gé-
nérative, nous permet d’ou-
vrir sur un tout autre univers, 
celui du dynamiqme ! En ef-
fet comme la forme du logo 
est générée par ordinateur, on 
peut manipuler les variables 
afin de créer une infinité de 
dérivées du logo, c’est pour 
quoi nous avons dévelop-
pé un outil en ligne qui per-
met en saisissant simplement 
votre nom de générer un logo 
alternatif qui vous est propre.

L’outil est accessible à cette 
adresse : http://lc.cx/UBFC

http://lc.cx/UBFC



