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pourquoi une charte graphique?

Le FNRS souhaite affirmer son image de manière cohérente à travers l’ensemble de ses 
communications. Rien n’est anodin, tous les détails comptent pour donner au FNRS une 
identité forte, dynamique et crédible. 
Cette petite charte est destinée avant tout à vous proposer des solutions et vous suggérer 
des déclinaisons du logo sur différents supports. Tous les cas ne sont pas évoqués mais 
laissez vous inspirer… 
Nous sommes tous les ambassadeurs du FNRS, je compte sur vous.

Véronique Halloin
Secrétaire générale 
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le logo

les couleurs du logo

FNRS est la « marque » du FRS-FNRS. 
Marque forte et reconnue, c’est elle qui doit apparaître sur toutes nos « communications ». 
Notre nouveau logo est le reflet de notre personnalité : solide et rassurant mais aussi créa-
tif et dynamique. 

Le	baseline
Indissociable du logo il traduit notre ambition : celle de donner aux chercheurs à la fois l’ini-
tiative et les moyens de chercher en toute liberté.

L’aubergine reflète le sérieux de l’institution qu’est le FNRS.  
Le vert amène sa touche fraîche au logo et signifie l’espoir de la recherche

Pant.384
CMYK: C15 - M0 - Y100 - K30
RVB 172 - 170 - 0
Hex.#8E9300

Pant.2425
CMYK: C40 - M100 - Y6 - K27
RVB 139 - 0 - 102  
Hex.#7D0063

la libertÉ de chercher freedom to research

uTILIsATION	EN	bELgIquE uTILIsATION	«INTERNATIONALE»
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l’espace réservé

la taille minimale

Pour affirmer sa personnalité, le logo a besoin d’un espace «vital» dans lequel on ne peut 
introduire aucun élément. Celui-ci permet de le mettre en valeur et d’empêcher d’autres 
éléments graphiques de venir le «polluer».

Pour garantir la lisibilté du logo, la taille minimale ne peut être réduite.

la libertÉ de chercher

X

X

X

XX

la libertÉ de chercher

15mm
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les variations autorisées

Il est souhaitable de toujours privilégier l’utilisation de logo dans ses 2 couleurs corporate 
(quadri/PMS). Toutefois, si pour des raisons «techniques», cela était impossible, les utlisa-
tions suivantes sont autorisées.

la libertÉ de chercher

POuR	uTILIsATION:

impression 2 couleurs ou quadri 
• sur fond clair

impression 2 couleurs 
•  sur fond foncé quand l’une des  

2 couleurs du logo contraste bien 
•  sur fond d’une des couleurs du logo

impression 1 couleur 
sur fond clair
• en mauve + tramé 60% ou
• en noir + tramé 60%

Toutes ces variantes sont 
téléchargeables sur intranet  
(voir download table, page 14)

impression sur fond en blanc 
•  sur fond complexe
• sur fond photo complexe



7

les interdits

Quelques exemples du logo tel qu’il ne peut jamais être utlisé.

Déformation horizontale  
ou verticale

Déplacement ou disparition  
du baseline

Utilisation d’autres  
couleurs

Logo en positif sur une image  
ou un fond complexe

la libertÉ de chercher la libertÉ de chercher

la libertÉ de chercher la libertÉ de chercher



8

les éléments « satellites »

L’univers graphique du FNRS se compose du logo, mais dispose également d’éléments 
graphiques supplémentaires destinés à l’enrichir.
Les 3 «boomerangs» peuvent être utilisés:
• dans différentes combinaisons
• seuls, en duo ou en trio
•  dans les 3 couleurs complémentaires associées ou seules, tramées ou non
•  dans les couleurs du logo seule tramées ou non
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les bullets

la mise en valeur de texte, citations, ...

  Lorercing etuer ad dolorper sit 
alisit augait wis dolortin 

  Hendreet dolore magna am alit, 
qui blametum aute faci ea 

  Feu feumsan eugue eu faccum

Lorercing etuer ad dolorper sit alisit 
augait wis dolortin hendreet dolore 
magna am alit, qui blametum 

Lorercing etuer ad dolorper sit alisit 
augait wis dolortin hendreet dolore 
magna am alit, qui blametum ante 

Ces éléments sont tous  
téléchargeables sur intranet.
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l’univers chromatique

Les	couleurs	corporate
• Les deux couleurs du logo
•  Les 3 couleurs complémentaires à utliser en priorité.
Les	couleurs	annexes
À utliser en petite dose ou pour des fonds, ...

les couleurs corporate les couleurs annexes

Pant.550
C43 - M5 - Y6 - K10
R145 - V186 - B208
Hex.#8CB8C6

Pant.2425
C40 - M100 - Y6 - K27
RVB 139 - 0 - 102  
Hex.#7D0063

Pant.397
C10 - M0 - Y100 - K11
R222 - V209 - B0
Hex.#C1BB00

Pant.384
C15 - M0 - Y100 - K30
RVB 172 - 170 - 0
Hex.#8E9300

Pant.173
C0 - M73 - Y100 - K10
R228 - V104 - B11
Hex.#D2492A
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les couleurs annexes

Pant.314
C100 - M4 - Y14 - K18
R0 - V123 - B165
Hex.#0083A9

Pant.542
C62 - M20 - Y0 - K5
R98 - V164 - B211
Hex.#64A0C8

Pant.667
C52 - M49 - Y4 - K12
R124 - V120 - B168
Hex.#786592

Pant.384
C15 - M0 - Y100 - K30
R172 - V170 - B0
Hex.#8E9300

Pant.457
C0 - M15 - Y100 - K28
R201 - V168 - B0
Hex.#B19401

Pant.576
C49 - M0 - Y100 - K39
R107 - V137 - B18
Hex.#69923A

Pant.2425
C40 - M100 - Y6 - K27
R1433 - V4 - B98
Hex.#7D0063

Pant.675
C17 - M100 - Y0 - K3
R197 - V0 - B120
Hex.#AC2973

Pant.207
C0 - M100 - Y43 - K19
R195 - V0 - B74
Hex.#A70240

Pant.5405
C58 - M17 - Y0 - K46
R70 - V116 - B146
Hex.#4469D

Pant.Cool Gray 10
C0 - M0 - Y0 - K60
R134 - V134 - B137
Hex.#64A0C8

Pant.5285
C40 - M30 - Y5 - K10
R159 - V158 - B187
Hex.#8683A4

Pant.4985
C16 - M60 - Y30 - K50
R148 - V89 - B99
Hex.#7D0063

Pant.693
C2 - M33 - Y10 - K10
R225 - V179 - B188
Hex.#D8AAB3

Pant.695
C0 - M50 - Y28 - K20
R205 - V133 - B134
Hex.#B26F7E

Pant.437
C46 - M45 - Y49 - K0
R157 - V140 - B2124
Hex.#B19401

Pant.451
C33 - M28 - Y50 - K0
R187 - V174 - B120
Hex.#9A996E

Pant.5773
C9 - M0 - Y43 - K38
R170 - V171 - B124
Hex.#90986B
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la typographie

les fontes Mac pour impressions professionnelles

(papeterie	et	titres	de	brochures,	...)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  ABCDEFGHIjKLMNoPQRSTUVwxYz 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz		AbcDEfghIjkLmNOPqRsTuvwXyz	1234567890

(textes	courants	et	alternative	pour	titres)	

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdeFgHijkLmnopqrstuvwxyz 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz AbCDEfGHIjkLmNoPQRsTUvwxyz 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

(en	complément	pour	certains	titres,	intros	ou	exergues)	

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

DIN

LIGHT
REGULAR

MEDIUM
BoLD

AvANT	gARDE		
gOThIc

ExTRALIGHT
BooK

MEDIUM
DEMI
BoLD

EgyPTIENNE

RoMAN

ITALIC

BoLD

BLACK
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la fonte web

la fonte PC pour impressions individuelles

	

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

vERDANA

REGULAR

ITALIC

BoLD

	

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

(en	complément	pour	certains	titres,	intros	ou	exergues)	

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

cENTuRy		
gOThIc

REGULAR

BoLD

sERIfA	sTD

RoMAN

ITALIC

BoLD

BLACK
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download table

LOgO	 TyPE	DE	fIchIER	 uTILIsATION	

usage professionnel : édition, impression offset et digitale

logo quadri eps impression 4 couleurs à toujours privilégier

logo pms eps impression 2 couleurs pantone alternative au  
4 couleurs

logo 1 couleur aubergine eps impression 1 couleur aubergine quand il est 
impossible d’imprimer en 2 couleurs

logo 1 couleur noir eps impression 1 couleur noir quand on imprime en 
monochromie

logo 1 couleur blanc eps impression 1 couleur blanc pour les fonds colorés 
complexes sur lequel le logo couleur ressort mal.

usage individuel : windows office : ppt, word,…

logo quadri wmf impression 4 couleurs à toujours privilégier

logo 1 couleur aubergine wmf impression 1 couleur aubergine à n’utiliser que si 
des contraintes techniques l’impose

logo 1 couleur noir wmf impression 1 couleur noir pour des fax par exemple

logo 1 couleur blanc wmf impression 1 couleur blanc pour des fonds colorés 
complexes sur lequel le logo couleur ressort mal.
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ELEmENTs	«	sATELLITEs	» TyPE	DE	fIchIER	 uTILIsATION	

usage professionnel : édition, impression offset et digitale

boomerangs trio couleur
orange/vert/bleu 

eps impression 4 couleurs 
cfr p8 et 9 charte 

boomerangs trio 1 couleur 
aubergine

eps impression 1 ou 2 couleur

boomerangs tramés 
 vert  
 aubergine

eps en fond de page 

usage individuel : windows office : ppt, word,…

boomerangs trio couleur
orange/vert/bleu 
> 5 formes possibles  

wmf pour animations symboliques, accroches et pages 
de garde

boomerangs trio 1 couleur 
 aubergine
 vert 
 bleu 
 orange 

wmf pour impressions 1 ou 2 couleurs

boomerangs trio tramés 
 aubergine
 vert 
 bleu 
 orange

wmf pour fonds de pages

boomerangs duos  
 aubergine
 vert 
 bleu 
 orange

wmf pour symboliser guillemets et mises en évidences
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l’entête de lettre

< 
12

 m
m

 >

< 15 mm >< 28,5 mm >

< 
12

 m
m

 >
coordonnées
din medium  
corps : 8,5 pt
interligne : 10,2 pt
din regular  
corps : 8,5 pt
interligne : 10 pt

références
century gothic regular  
corps : 8 pt
interligne : 10 pt

adresse
century gothic regular  
corps : 9 pt
interligne : 10 pt

texte
century gothic regular  
corps : 10 pt
interligne : 12 pt

2	possibilités	:
-  modèle 1 : si vous utilisez l’entête 

préimprimée par un imprimeur, 
il vous suffit de composer votre 
texte selon les règles ci-contre ou 
télécharger le template word sur 
intranet

-  modèle 2 : si vous souhaitez des 
entêtes à imprimer par vos soins en 
N/B sur votre imprimante, intégrant  
le logo et les coordonnées. 

La version internationale est aussi 
téléchargeable.
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l’entête de fax

< 
12

 m
m

 >

< 15 mm >< 28,5 mm >

< 
12

 m
m

 >
coordonnées
din medium  
corps : 8,5 pt
interligne : 10,2 pt
din regular  
corps : 8,5 pt
interligne : 10 pt

références
century gothic regular  
corps : 8 pt
interligne : 10 pt

tête de lettre
century gothic bold  
corps : 10 pt
interligne : 12 pt

tÉlÉcopie
century gothic regular  
corps : 14 pt

*  alignement sur pied  
du logo fnrs

texte
century gothic regular  
corps : 10 pt
interligne : 12 pt

Le	modèle	d’entête	fax
est disponible en template  
word sur intranet.
La version internationale est  
aussi téléchargeable.
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la libertÉ de chercher

f.r.s.-fnrs fonds de la recherche scientifique 
Rue d’Egmont, 5 I B - 1000 Brussels I Belgium
phone +32 2 504 92 20 I fax +32 2 504 92 92 
veronique.halloin@frs-fnrs.be I www.frs-fnrs.be 

véronique halloin 
Secrétaire générale

la carte de visite

< 
40

 m
m

 >
< 

3 
m

m
 >

< 4 mm > < 20 mm >

din medium 10 pt

din regular  
corps : 8 pt
interligne : 9,6 pt

din regular  
corps : 6,5 pt
interligne : 7,2 pt

din medium 6,5 pt 

Le	modèle	de	mise	en	page	de	la	carte		
de	visite	mac	Indesign	est disponible 
sur intranet.
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les cartons transmis et remerciements
< 30 mm >< 25,5 mm >

century gothic regular  
corps : 9,7 pt
interligne : 14,6 pt

century gothic regular  
corps : 7,7 pt - noir 50%

din regular  
corps : 8,2 pt

century gothic bold  
corps : 6,7 pt

< 
10

 m
m

 >
< 

7 
m

m
 >

Le	modèle	de	carton	transmis	
-  Mac Indesign est  

disponible sur intranet;
-  un template word est 

téléchargeable.
La version internationale  
est aussi téléchargeable.
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fondation d’utilité publique  
Rue d’Egmont 5 I 1000 Bruxelles 
BELGIQUE

la libertÉ de chercher

l’enveloppe us

< 10 mm >< 29,5 mm >

din medium  
corps : 7,5 pt

interligne : 9 pt
approche horizontale : -40

din regular  
corps : 7 pt
interligne : 9 pt
approche horizontale : -10

< 
10

 m
m

 >
< 

7 
m

m
 >

Avec ou sans fenêtre

Le	modèle	de	mise	en	page		
de	l’enveloppe	mac	Indesign		
est disponible sur intranet.
La version internationale est  
aussi téléchargeable.
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prix scientifique pfizer 2009
9 décembre 2009

la libertÉ de chercher

F.R.S.-FNRS Fonds de la Recherche Scientifique 
fondation d’utilité publique  i  rue d’egmont 5  i  1000 bruxelles  i  belgique 
www.frs-fnrs.be  i  tel +32 2 504 92 11  i  fax +32 2 504 92 92 

ostionsed doloreet, consequamcon ulput erat. ut nullaore magnim alissec tetuer ad 
dolorperci tetuer sectetue vullandre dunt dolore tat nulputpat. ore eu feuissi.
faccum iuscin hent lutpat. con velessit wis nostio consequatue vulla coreet lut nos niat 
lum dolum diam, volorem et, consenim zzrit autpat acilis eraeseq uismodignisl ullaore 

le prix 2008 est attribué à :

jean-christophe renaud
To odo dipsum vent pratin er inim qui tat venit luptat at 
praestisi endigna conse velit eugue min exerostrud tat.

pour son travail :
te ea conummo dignis amconse quatet lum vulput wisim veliquipis deliqui tio dolorper-
ci blandre conullan velesectem irilla facidui scilit praesenim zzrillam irit lor sum amet

ostionsed doloreet, consequamcon ulput erat. ut nullaore magnim alissec tetuer ad 
dolorperci tetuer sectetue vullandre dunt dolore tat nulputpat. 

ore eu feuissi. faccum iuscin hent lutpat.ostionsed doloreet, consequamcon ulput 
erat. ut nullaore magnim alissec

le mardi 9 décembre 2008, à 11 heures 30 
nos niat lum dolum diam, volorem et, consenim zzrit autpat acilis eraeseq uismodignisl 
ullaore mod tem acil ut iureet adit lamet, sit acipit adignissim atet dignit utat. mod tem 
acil ut iureet adit lamet, sit acipit adignissim.

les invitations

century gothic bold  
corps : 16 pt

century gothic bold  
corps : 12 pt

century gothic regular  
corps : 8 pt

century gothic regular  
corps : 10 pt

century gothic bold  
corps : 14 pt

century gothic italic  
corps : 14 pt

century gothic bold  
corps : 9 pt
espace après : 1 mm

< 
22

 m
m

 >
< 

10
 m

m
 >

< 10 mm >< 10 mm >
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Prix Scientifique Pfizer 2008

c/o Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS 
rue d’egmont 5 
1000 bruxelles 
belgique

la libertÉ de chercher

m./mme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ostionsed doloreet, consequamco. ut nullaore magnim alissec

  tetuer ad dolorperci tetuer sectetue vullandre dunt dolore tat nulputpat. 
ore eu feuissi.

  faccum iuscin hent lutpat. 

con velessit wis nostio consequatue vulla coreet lut.

nos niat lum dolum diam, volorem et, consenim zzrit autpat acilis eraeseq 
uismodignisl ullaore mod tem acil ut iureet adit lamet, sit acipit adignissim 
atet dignit utat. mod tem acil ut iureet adit lamet, sit acipit adignissim.

le carton-réponse

century gothic bold  
corps : 10 pt

century gothic regular  
corps : 10 pt
interligne : 14 pt

century gothic regular  
corps : 10 pt
interligne : 13 pt
espace avant : 2 mm

century gothic bold  
corps : 10 pt
interligne : 13 pt
espace avant : 2 mm

< 10 mm >

< 
10

 m
m

 >

< 
25

 m
m

 >
Les	modèles	de	mise	en	page		
de	l’invitation	et	du	carton-réponse	
mac	Indesign	sont disponibles sur 
intranet.
La version internationale est aussi 
téléchargeable.
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f.r.s.-fnrs fonds de la recherche scientifique 
Fondation d’utilité publique  I  Rue d’Egmont 5  I  1000 Bruxelles  I  BELGIQUE  I  www.frs-fnrs.be  I  Tel +32 2 504 92 11  I  Fax +32 2 504 92 92 

les autres en-têtes (avec logo)

< 
12

 m
m

 >

< 15 mm > < 15 mm >< 28,5 mm >

< 
12

 m
m

 >

din medium  
corps : 8,5 pt
interligne : 10,2 pt
din regular  
corps : 8,5 pt
interligne : 10 pt

ce	modèle	d’entête	existe
en template word sur intranet.
La version internationale est  
aussi téléchargeable.

*  alignement bas obligatoire 
sur pied du logo fnrs

* alignement haut maximal
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les autres en-têtes (avec texte)

< 
12

 m
m

 >

< 15 mm > < 15 mm >< 28,5 mm >

< 
12

 m
m

 >

din medium  
corps : 8,5 pt
interligne : 10,2 pt
din regular  
corps : 8,5 pt
interligne : 10 pt

ce	modèle	d’entête	existe
en template word sur intranet.
La version internationale est  
aussi téléchargeable.

*  alignement sur pied 
du logo fnrs

century gothic bold
corps : 10 pt
approche horizontale : -20
alignement à droite

fonds pour la formation À la recherche
dans l’industrie et dans l’agriculture

f.r.s.-fnrs fonds de la recherche scientifique 
Fondation d’utilité publique  I  Rue d’Egmont 5  I  1000 Bruxelles  I  BELGIQUE  I  www.frs-fnrs.be  I  Tel +32 2 504 92 11  I  Fax +32 2 504 92 92 
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download table

	 TyPE	DE	fIchIER	 uTILIsATION	

en-tête de lettre

version francophone word en-tête à imprimer en n/b avec logo et 
coordonnées, en français

version internationale word en-tête à imprimer en n/b avec logo et 
coordonnées, en anglais

en-tête de fax

version francophone word en-tête à imprimer en n/b avec logo et 
coordonnées, en français

version internationale word en-tête à imprimer en n/b avec logo et 
coordonnées, en anglais

carton transmis

version francophone word

version francophone mac indesign

version internationale word

version internationale mac indesign

enveloppe us

version francophone mac indesign

version internationale mac indesign
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	 TyPE	DE	fIchIER	 uTILIsATION	

invitation et carton-réponse

version francophone mac indesign

version internationale mac indesign

autres en-têtes - avec logo

version francophone word template à compléter et logo annexe (haut, gauche) 
à remplacer selon votre besoin

version internationale word template à compléter et logo annexe (haut, gauche) 
à remplacer selon votre besoin

autres en-têtes - avec texte

version francophone word template à compléter et texte annexe (haut, gauche) 
à remplacer selon votre besoin

version internationale word template à compléter et texte annexe (haut, gauche) 
à remplacer selon votre besoin



L’ÉDITIoN les Powerpoint
...
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