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AFFICHES, FLYERS ET DÉPLIANTS
La ligne graphique s’applique également aux affiches, flyers et dépliants. La police de caractères 
TheSans est employée pour la majorité du contenu. Elle peut être couplée avec une autre police, 
généralement Georgia. Une grande liberté est laissée pour l’écriture des titres afin de permettre 
une large diversité dans la réalisation de ces documents de communication.

BANDEAU VERSUS TAQUETS

Comme pour les publications, les taquets sont remplacés par un bandeau horizontal dans 
lequel est inscrit le logo en blanc. Le bandeau reprend la couleur de l’UNIGE ou celle de la 
faculté ou du centre. Dans les cas rares de document en noir et blanc, un gris 60% sera choisi 
pour le bandeau.

UN SEUL LOGO

Dans le cas de document d’une faculté, d’un centre ou d’un service de l’administration centrale, 
le logo de l’UNIGE est préféré à celui de la faculté, du centre ou du service. Si la mention de l’un 
d’entre eux est nécessaire, elle sera inscrite en toutes lettres dans le bandeau, à gauche. En plus 
de la mention, des informations pratiques peuvent y être insérées.

faculté des lettres
Département De philosophie

Jeudi 25 novembre 2010 | 18h-19h30
Uni Bastions, auditoire B 106

JUDGMENT
AND RATIONALITY:
A HUSSERLIAN VIEW

1re conférence Jeanne Hersch 2010

par la prof. leila haaparanta
(Université de Tampere)

rappel: Jeudi 11 novembre, 19h (auditoire B 106)
Inauguration de l’auditoire Jeanne Hersch, et 
conférence-débat «courage de l’action, courage 
de la pensée» avec cynthia fleury et frédéric 
Worms, et la participation de Jean starobinski 

Vendredi 4 juin 2010, 13h
Uni Dufour (Salle U259)

Conférenciers invités

Peter Milne (Stirling)
“The Knowledge Norm of Assertion: 
A Defence Against Some Recent Criticisms”
Filip Buekens (Tilburg)
“Faultless Disagreement, Assertions and the Expressive 
Dimension of Speech Acts”
Répondants

Davide Fassio (UNIGE)
Julien Dutant (UNIGE/Oxford)

Atelier en épistém0logie

normes d’assertion

inscrite dans la partie gauche du bandeau, la faculté acquiert une visibilité 
plus grande qu’auparavant, et le département peut en outre être mentionné
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Le mercredi, 18h-20h
Tous les quinze jours | Uni Bastions, salle B106

Cours public (semestre de printemps)

MoraLe privée - 
éthique pubLique?

faculté de théologie

organisé par le prof. alberto bondolfi,
prof. d’éthique à la Faculté de théologie

Début: mercredi 9 mars 2011
renseignements: 022 379 74 22, le matin

www.unige.ch/theologie

centre d’études médiévales

«Tel est fol qui 
pense estre sage»
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Cours public 2011
Les mercredis, de 18h15 à 19h

Uni Bastions, salle B101

2 mars Opicinus de Canistris:
 un cartographe du délire?
 Franco Morenzoni

9 mars Une méditation sur le thème
 de la Sagesse – «L’initiale historiée 
 introduisant les homélies 
 d’Origène sur la Genèse» 
 (Saint-Omer, B.M., Ms 34, fol. 1v) 
 Geneviève Mariéthoz

16 mars  Sagesse proverbiale et folie de la
 parole: les débats de Salomon 
 et Marcoulf
 Yasmina Foehr-Janssens

23 mars «Vanité des hommes et délire
 de Dieu». La légende de Simon 
 de Tournai ou le blasphème et 
 son châtiment
 Leone Gazziero

30 mars Charles VI. Le roi fou aimé
 de son peuple 
 Mathieu Caesar

6 avril Mélancolie et mélancoliques dans 
 la littérature médicale byzantine 
 André-Louis Rey

13 avril Albert Dürer illustrateur de La Nef 
 des fous de Sébastien Brant
 Térence Le Deschault de Monredon

4 mai Le masque du Fol, cocasse dégui-
 sement d’une sagesse ordinaire 
 Patrizia Romagnoli

11 mai Bonaventure. La sagesse comme 
 itinéraire vers Dieu
 Michel Grandjean

18 mai Fous et simples des Alpes
 médiévales 
 Pierre Dubuis

25 mai Les fous d’amour, de Tristan
 au Roland furieux
 Jean-Yves Tilliette
 

Folie et sagesse au Moyen Age
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HISTOIRE, FINANCE, SOCIÉTÉ
Mercredi 13 octobre | Patrick Verley
Les crises de l’endettement des Etats: politiques laxistes 
ou moment de la régulation internationale?

Mercredi 27 Octobre | Olivier Feiertag
Le triomphe des banques centrales du XXe au XXIe siècle?

Mercredi 3 novembre | Mary O’Sullivan
La «financialisation» de l’économie et de la société

Mercredi 24 novembre | Youssef Cassis
A-t-on su tirer les leçons des crises financières

La débâcle financière de 2007-2008 a provoqué une énorme demande d’histoire. 
De toutes parts s’est manifesté le besoin de replacer ce choc dans une perspective historique. 
Une question, en particulier, revient de façon récurrente: dans quelle mesure la crise récente 
diffère-t-elle des crise précédentes? De nombreux commentateurs ont justement souligné 
le caractère inéluctable des crises financières, les mêmes connexions entre booms et faillites 
depuis plusieurs siècles. Mais le développement stupéfiant du système financier depuis une 
trentaine d’années a suscité des questions, et aussi des inquiétudes. Quelle responsabilité 
attribuer à ces changements dans la gravité de la crise récente?

La Maison de l’Histoire entend contribuer à la réflexion historique sur la crise et organise à 
cet effet un cycle de quatre conférences d’histoire financière. Chaque conférence explore, 
sur la longue durée et dans une perspective comparative, un thème central de l’évolution du 
monde de la finance –un monde qui doit être appréhendé dans ses dimensions économique, 
politique, sociale, et culturelle. C’est dans cette perspective que seront abordés la question 
des dettes souveraines, le rôle des banques centrales, la financiarisation de la société, et 
les leçons des crises financières. Les conférences sont données par quatre personnalités de 
renommée internationale, toutes liées au département d’histoire économique de l’Université 
de Genève, l’un des centres d’excellence de la discipline en Europe. 

Cycle de conférence
Uni-Mail, salle M1140 | 18h15

MAISON DE L’HISTOIRE
En collaboration avec le Département d’histoire économique

coin gauche du bandeau

coin gauche du bandeau

coin gauche du bandeau

Jeudi 11 novembre 2010, 19h
Uni Bastions, auditoire B 106

à l’occasion de l’inauguration 
de l’auditoire Jeanne HerscH

Courage de l’action,
courage de la pensée

ConférenCe-déBat aveC
Cynthia Fleury et Frédéric Worms, philosophes
et la participation de Jean Starobinski

Renseignements: 
022 379 74 20 ou www.unige.ch/theologie

Dans le cadre du cours public «Morale privée - éthique publique?»

Valeurs et normes
La question des valeurs et normes dans le débat 
entre libéraux et communautariens

Le mercredi 23 mars, de 18h à 20h
Uni Bastions, salle B106, entrée libre

Conférence de Justine Lacroix
Professeure à l’Université Libre de Bruxelles

faculté de théologie
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dépliant C6/5 trois volets
(feuille A4 pliée en 3)

FACULTÉ DES SCIENCES

LES ÉTUDES  
DE BIOLOGIE  
À L’UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE
De la molécule à l’organisme  
dans son environnement, 
la biologie cherche  
à comprendre la vie

www.unige.ch/sciences/biologie
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UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Faculté des sciences
Section de biologie

30 quai Ernest-Ansermet
CH-1211 Genève 4
Tél: +41 22 37 96665
Fax: +41 22 37 96748

Pourquoi étudier la biologie  
à l’Université de Genève?
• des chercheurs et enseignants de renommée 

mondiale 
• un grand cours et des travaux pratiques de 

biologie dès la 1ère année
• un très large éventail de sujets et de nombreux 

cours à choix dès la 3ème année
• pour le master, des travaux de recherche consé-

quents constituant les 2/3 des crédits requis
• un vaste choix de laboratoires d’accueil
• une formation ouverte sur de nombreuses 

spécialisations

INFOS PRATIQUES

Conditions d’admission
• Maturité (ou titre équivalent) pour le bacca-

lauréat universitaire (bachelor); baccalauréat 
universitaire (bachelor) ou titre jugé équivalent 
pour la maîtrise universitaire (master)

• Délai d’inscription (pour la rentrée d’automne) : 
30 avril

• Taxes universitaires: CHF 500.- / semestre
• Plus d’informations: www.unige.ch/dase

Structure de la formation
• Baccalauréat universitaire (bachelor)

3 ans d’études (180 ECTS)
- année propédeutique :  

branches scientifiques de base  
(y compris la biologie)

- deuxième année :  
cours obligatoires de base en biologie 

- troisième année :  
cours obligatoires et  large éventail  
de cours à choix et stages

• Maîtrise universitaire (master)
1 an et demi d’études (90 ECTS)

- travail de recherche (60 ECTS)
- cours à choix (30 ECTS)

Langues d’enseignement
• Bachelor: français
• Master: français, mais certains cours peuvent 

être proposés en anglais et des connaissances 
d’anglais sont indispensables pour le travail de 
recherche.

Etudier la biologie à 
l’Université de Genève, c’est...
... une filière de base:
 le bachelor en biologie (3 ans)
 suivi du master en biologie (1 an et demi)

... un master en biologie de plusieurs types:
 • sans orientation spécifique  

• avec orientation:
- Biodiversité et systématique
- Bioinformatique et analyse des données en biologie
- Génétique, développement et évolution
- Sciences moléculaires du végétal

... un accès à d’autres masters plus spécialisés  
dès la fin du bachelor:

1.  le master interfacultaire en neurosciences
2. le master en sciences de l’environnement
3. le master bi-disciplinaire (pour l’enseignement)

... un éventail de doctorats:
1. le doctorat ès sciences, mention biologie
2. le doctorat ès sciences, mention anthropologie
3. le doctorat en neurosciences  

des Universités de Genève et Lausanne

... intégrés ou non aux divers programmes doctoraux:
1. International PhD program in Basic and Applied  

Molecular Life Sciences
2. Programme doctoral Biologie-Médecine
3. Neurosciences Lémaniques
4. Microbiologie
5. Inter-University doctoral program in  

Ecology and Evolution

Coupe de tige de haricot 
(Unité d’histologie et de cytologie végétales) Cellule humaine (Plate-forme de bioimagerie)

Etudier la biologie, en quoi ça consiste ? 
La formation et ses objectifs...

La biologie nous fait entrer dans le monde du vivant.

La formation de biologiste consiste à comprendre de 
quoi les organismes vivants - qu’ils se nomment bac-
téries, mouches, algues, humains, ou autre - sont faits, 
comment ils fonctionnent et se développent, com-
ment ils se reproduisent et évoluent, comment ils 
interagissent avec le monde extérieur, comment ils 
ont pu apparaître, comment ils peuvent s’éteindre. 
Au cours de ses études de base (bachelor en 3 ans), le/
la futur-e biologiste étudie donc des disciplines très va-
riées: biologie du développement, biochimie, génétique, 
physiologie, biodiversité, biomathématiques, évolution, 
etc. qu’il/elle complètera en dernière année par des 
branches plus spécialisées (écologie, bioéthique, micro-
biologie, biologie humaine, etc), selon ses propres choix. 
Grâce aux très nombreux cours offerts dans le cadre de 
cette formation, mais aussi grâce au travail pratique sur 
le terrain (pour explorer la nature), au laboratoire (pour 
observer ou manipuler des molécules, cellules ou orga-
nismes) ou face à un ordinateur (pour analyser ou visua-
liser des données), l’étudiant-e en biologie acquiert une 
solide formation scientifique dans ce domaine.

L’obtention du bachelor permet ensuite de s’inscrire à un 
master (1 an et demi à 2 ans d’études) pour apprendre le 
métier de chercheur: l’étudiante-e travaille au sein d’une 
équipe sous la supervision d’un-e enseignant-e, et réa-
lise des expériences pour répondre à des questions non 
encore résolues dans le domaine de son choix.

Quatre départements existent au sein de la Section et 
accueillent les étudiant-e-s de master:
• génétique et évolution
• biologie végétale
• biologie moléculaire
• biologie cellulaire

L’étudiant-e peut déjà s’engager dans le monde pro-
fessionnel avec le master. Mais s’il/elle le souhaite et 
qu’il/elle en a les capacités, il/elle peut aussi continuer 
sa formation universitaire avec un doctorat (3 à 5 ans de 
recherche), grade ultime des études scientifiques.

Et après ? 
Les débouchés...

Recherche fondamentale et recherche médicale:

Les études de biologie forment avant tout des cher-
cheurs pouvant travailler au sein de nombreuses ins-
titutions ou laboratoires, suisses ou étrangers, publics 
ou privés. La recherche fondamentale (en génétique, 
en biologie moléculaire et cellulaire, en embryologie, 
en évolution ou en biodiversité, par exemple) y occupe 
une place importante dans les universités, mais les do-
maines biomédicaux (comme la recherche contre le can-
cer) offrent également de nombreuses possibilités dans 
les hôpitaux et entreprises privées.

 Autres débouchés:

• Enseignement de la biologie au Cycle d’orientation et 
au Collège

• Musées (par ex. Museum d’histoire naturelle, Conser-
vatoire et jardin botaniques, Musée d’ethnographie de 
la Ville de Genève)

• Entreprises biotechnologiques
• Bioinformatique
• Services d’écologie 
• Journalisme scientifique
• Expertises scientifiques au sein d’organes gouver-

nementaux ou privés finançant ou contrôlant la 
recherche (ex. Fonds National Suisse).

• Domaine bancaire (comme expert en biologie)

FACULTÉ DES SCIENCES

LES ÉTUDES  
DE BIOLOGIE  
À L’UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE
De la molécule à l’organisme  
dans son environnement, 
la biologie cherche  
à comprendre la vie

www.unige.ch/sciences/biologie
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Tél: +41 22 37 96665
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Pourquoi étudier la biologie  
à l’Université de Genève?
• des chercheurs et enseignants de renommée 

mondiale 
• un grand cours et des travaux pratiques de 

biologie dès la 1ère année
• un très large éventail de sujets et de nombreux 

cours à choix dès la 3ème année
• pour le master, des travaux de recherche consé-

quents constituant les 2/3 des crédits requis
• un vaste choix de laboratoires d’accueil
• une formation ouverte sur de nombreuses 

spécialisations
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Conditions d’admission
• Maturité (ou titre équivalent) pour le bacca-

lauréat universitaire (bachelor); baccalauréat 
universitaire (bachelor) ou titre jugé équivalent 
pour la maîtrise universitaire (master)

• Délai d’inscription (pour la rentrée d’automne) : 
30 avril

• Taxes universitaires: CHF 500.- / semestre
• Plus d’informations: www.unige.ch/dase

Structure de la formation
• Baccalauréat universitaire (bachelor)

3 ans d’études (180 ECTS)
- année propédeutique :  

branches scientifiques de base  
(y compris la biologie)

- deuxième année :  
cours obligatoires de base en biologie 

- troisième année :  
cours obligatoires et  large éventail  
de cours à choix et stages

• Maîtrise universitaire (master)
1 an et demi d’études (90 ECTS)

- travail de recherche (60 ECTS)
- cours à choix (30 ECTS)

Langues d’enseignement
• Bachelor: français
• Master: français, mais certains cours peuvent 

être proposés en anglais et des connaissances 
d’anglais sont indispensables pour le travail de 
recherche.

Dans le cas d’un dépliant C6/5, la mention de la faculté, du centre ou du service, n’est pas 
obligatoirement insérée dans le bandeau. Elle est plus visible en haut à gauche.
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Invitation
Christian Bovet, doyen de la Faculté de droit, a l’honneur de vous inviter
à la présentation de la réédition de l’ouvrage de James Fazy:

De l’intelligence collective des sociétés
Cours de législation constitutionnelle

Le mercredi 6 octobre 2010 à 17h30
Uni Mail, salle R060

Réponse souhaitée avant le 24 septembre 2010
T. 022 379 85 72 ou sarita.goutorbe@unige.ch

FACULTÉ DE DROIT

invitation_Fazy_OK.indd   2 23/08/10   14:08

Invitation

De l’intelligence collective des sociétés
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recto et verso 
d’une invitation C6/5

recto et verso d’un flyer A6

Dans le cas d’un petit format (A6, C6/5) recto-verso, le ou les logos ne figurent pas sur la 
couverture mais au verso du document.

Intelligent 
Design
L’imposture 
du créationnisme 
scientifique

Journées 
de la recherche
en génétique 2011

Conférence de
Michel Milinkovitch
Professeur, Département de génétique et évolution, Section de biologie

Le «dessein intelligent» est une tentative récente pour introduire l’idéologie néo-
créationniste dans la sphère scientifique. La justification centrale de ce concept 
repose sur l’idée que les mécanismes naturels seraient incapables de générer des 
êtres vivants complexes. Pourquoi cette thèse est-elle incorrecte et en quoi cette 
approche est-elle inconciliable avec les fondements de la méthode scientifique?

Intelligent Design
L’imposture du créationnisme scientifique

Mardi 24 mai 2011
18h30 - Entrée libre

Uni Dufour
24 rue Général-Dufour
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3e Journées de microbiologie
6 - 7 septembre 2010

Centre médical universitaire
1 rue Michel-Servet

www.unige.ch/public

Les bactéries...

...sans doute 
les premières formes  de vie 

à être apparues sur Terre

...plus nombreuses  
que nos propres cellules

...le plus grand nombre  
d’organismes vivants 

sur notre planète

 

Amour et fidélité 
Une mécanique neurobiologique ?
Conférence de Larry J. Young
Directeur du Centre de neurosciences sociales 
à l’Emory University - Atlanta
Conférence en anglais avec interprétation simultanée en français

Une conférence  
présentée par laGrande 

conférence
Mardi 15 mars 2011 | 18h30
Uni Dufour | 24 rue Général-Dufour. Entrée libre

Avec le soutien du 
Mandarin Oriental Geneva

A l’occasion de la

LOGOS PARTENAIRES

Dans le cas de projet en partenariat avec d’autres institutions ou organismes, le ou les 
logos peuvent soit figurer dans le bandeau, soit juste au-dessus de ce dernier ou en haut du 
document. Si le logo du partenaire figure dans le bandeau, on privilégiera alors un logo blanc.

En cas de difficulté, le Service de communication (communication@unige.ch) est à disposition 
pour trouver des solutions satisfaisant toutes les parties.

DEUX STRUCTURES UNIGE POUR UN ÉVÉNEMENT

Lorsque deux (ou plusieurs) structures de l’Université collaborent à l’organisation d’un même 
événement, les structures organisatrices sont mentionnées en toutes lettres, à gauche du logo. 
S’il s’agit de deux facultés, la couleur institutionnelle est employée.

En aucun cas, deux logos institutionnels ne doivent figurer côte à côte sur un même document.

faculté de médecine
faculté des sciences

3e Journées de microbiologie
6 - 7 septembre 2010

Centre médical universitaire
1 rue Michel-Servet

www.unige.ch/public
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...le plus grand nombre  
d’organismes vivants 

sur notre planète

Journée 
portes ouvertes

Visite des laboratoires et 
rencontre avec les chercheurs

www.diabete.unige.ch

faculté de médecine

diabète 
et obésité

éducation et
prévention

mardi 15 novembre 2011 | 9h30-18h
Centre médical universitaire (CMU)

faculté de médecine
faculté des sciences
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1 rue Michel-Servet

www.unige.ch/public
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Lundi 7 mars 2011, à 17h
Uni Mail, salle S160

Inauguration 
de l’Ecole d’avocature
Allocutions des conseillers d’Etat Isabel Rochat et Charles Beer, 
du professeur Jean-Dominique Vassalli, recteur de l’UNIGE,
du professeur François Bellanger, président du conseil de direction, 
ainsi que la participation du bâtonnier Vincent Spira
et du professeur Christian Bovet, doyen de la Faculté de droit.
Conférence sur la profession d’avocat de Me Pascal Maurer,
président de l’Union internationale des avocats (UIA).

FaCuLté DE DRoIt

CérémonieCérémonie

MAISON DE L’HISTOIRE

Organisations partenairesSoutien financier

Po
nt

 d
u 

M
on

t-
Bl

an
c, 

G
en

èv
e, 

19
51

.  
©

 P
ric

am
 / 

D
oc

um
en

ta
tio

n 
ph

ot
og

ra
ph

iq
ue

 V
ill

e 
de

 G
en

èv
e

Histoire des transports  
et de la mobilité
Entre concurrence et coordination (1918 à nos jours)
Conférences en français, anglais et allemand

Colloque international 
24-25 novembre 2011
Uni Dufour | Salles U159 et U408. Entrée libre
Programme complet sur www.unige.ch/maison-histoire
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PARTENARIAT AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS

Dans certains cas de partenariat avec d’autres institutions ou organismes, il est demandé de 
faire au mieux pour donner de la visibilité à l’Université par l’utilisation d’un aplat de couleurs 
avec des logos en blanc ou par l’emploi de la couleur institutionnelle. 

par la validation
des acquis
de l’expérience – VAE

transformez
votre expérience
en diplôme

Faites reconnaître vos compétences 
dans une filière Bachelor ou Master

www.vae-formations.ch

Un partenariat

Séances d’informations 
dans toute la Suisse romande

Lorsqu’il n’est pas possible de mentionner la faculté, le centre ou le service dans le bandeau, 
en raison, par exemple, d’un trop grand nombre de partenaires, il est permis d’employer le logo 
facultaire ou structurel.

Organisation 
Centre d’expertise clinique Trisomie 21
Rens. 022 379 59 47

Actualités et perspectives thérapeutiques
Prof. Stylianos E. Antonarakis
Département de médecine génétique et développement – Faculté de médecine 
Service de médecine génétique – HUG

Parentalité et partenariat
M. Laurent Jenny
Parent et président de PART21 – Pôle Académique Romand pour la Trisomie 21

Témoignages
Mme Anne Félix, auteur d’un conte
Mme Yolande Hausser, enseignante

Journée mondiale 
de la trisomie 21
Conférence et témoignages suivis d’un apéritif

Lundi 21 mars 2011 | 18h30

Centre médical universitaire (CMU), auditoire A250 – Entrée libre
Accès: Av. de Champel 9 ou rue Michel-Servet 1

18-22 novembre 2013
semaine mondiale 

de l’entrepreneuriat

conférences
témoignages

ateliers
concours

www.liberezvosidees.ch

libérez vos idées
une semaine pour découvrir l’entrepreneuriat

Lykke, serial entrepreneuse,

fondatrice de 8value.com,  

service de branding personnel

Photos Annik Wetter

CoordinateursSponsoringCollaboration
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DONNÉES TECHNIQUES

La grandeur du bandeau et l’emplacement du logo sont expliqués en page 26.

PAPIERS

L’Université de Genève a choisi de suivre les prescriptions de l’Etat de Genève et utilise les 
produits recyclés et les papiers labellisés FSC.

CAS EXCEPTIONNELS SOUMIS À AUTORISATION

Pour certains événements exceptionnels ou campagnes de communication institutionnelle, ou 
lorsque le support ne le permet pas (format trop petit, par exemple), le bandeau peut être:

• d’une couleur autre que celle de l’institution ou d’une faculté;

• absent du document.

Le Service de communication se réserve le droit d’autoriser ou non ces dérogations à la charte.
Dans le cas de l’une de ces dérogations susmentionnées, il sera demandé à ce que l’affiliation 
visuelle à l’institution soit renforcée par l’utilisation accrue de la couleur UNIGE, de la police de 
caractères TheSans ou par tout autre moyen graphique.

Découvrir, 
pratiquer 
et partager

Apprendre 
une langue 
autrement

www.unige.ch/tandems

Tandems linguisTiques visuel de petite taille (format A6 paysage)

à défaut du bandeau rose UNIGE, 
utilisation de la couleur et de la 
police de caractères UNIGE

Pour tous les collaborateurs 
et collaboratrices de l’UNIGE

jeudi 19 mai 2011
dès 19h, Uni Mail

Performance sur les émotions avec la collaboration
du Pôle de recherche national en sciences affectives 

et le Brain and Behaviour Laboratory (BBL) 
& 

Animation par l’atelier de tango des Activités culturelles 

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !À VÉLO À L’UNI
Inscriptions en ligne: www.unige.ch/velo 

Du 2 au 31 mai 2011
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r é s u m é
Elements clés 
de la charte UNIGE
pour les publications

Police de caractère: «The Sans» dans toutes 
ses variantes de graisse. L’«Arial» peut être 
employée comme alternative.

Le logo officiel de l’UNIGE est employé en 
blanc.

NOM DE LA FACULTÉ
NOM DU DÉPARTEMENT

NOM DE LA FACULTÉ
NOM DU DÉPARTEMENT

Le bandeau est généralement utilisé en 
transparence sur le fond (mode de fusion 
«produit»). Alternativement, il peut 
apparaître complètement opaque.

10% de la hauteur

100% de la largeur

NOM DE LA FACULTÉ
NOM DU DÉPARTEMENT

Le bandeau en pied de page accueille la 
mention de la structure éditrice dans sa 
partie gauche et le logo UNIGE dans sa 
partie droite.

orientation 
portrait

orientation 
paysageformat 
carré

Toute publication (brochure, flyer, dépliant, 
affiche) comporte un bandeau en pied de 
page. Ce dernier prend la couleur de la 
structure éditrice. 

Les facultés, les centres interfacultaires,les 
instituts et l’administration centrale sont 
identifiés par un code couleur.

SC
IE

N
CE

S 
32
88

C
LE

TT
RE

S 
30
0C

TH
EO

L 
26
17
C

M
ED

EC
IN

E 
22
1C

DROIT 0
32
C

FTI 0
21C

FAPSE 12
45C

SES 130
C

UNIGE 214C

AaBbCcDd
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DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS DU BANDEAU

Pour les publications en format portrait standard (A4, A5), le bandeau occupe 10% de la hauteur 
totale du document. A adapter proportionnellement pour tout format homothétique (A0, 
A1, A2, A3...). Des modèles InDesign et PowerPoint sont disponibles en ligne: www.unige.ch/
chartegraphique

A 4

C6/5

297 mm

210 mm

29,7 mm (10% de 297 mm)

21 mm 
(10% de 210 mm)

210 mm

105 mm
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Pour les publications en format paysage, la hauteur du bandeau est d’environ 17% de la hauteur 
totale du document, soit 25 mm pour un format A5 paysage.  Pour un format carré 
de 21 sur 21 cm, le bandeau est d’environ 12%, soit 25 mm. A adapter proportionnellement pour 
tout format homothétique.

Pour des publications au format non standard,  la hauteur du bandeau est à adapter au 
mieux en fonction de la hauteur totale du document. Le Service de communication fournit 
sur demande les dimensions du bandeau pour des publications aux formats inhabituels.

A 5

210 mm

210 mm

25 mm
( env. 17% de 148 mm)

25 mm
(env. 12% de 210 mm)

148 mm

210 mm



28   Charte graphique UNIGE

DIMENSION ET POSITION DU LOGO

La taille du logo varie en fonction du format du support. Pour le format A4, elle est à 50% de la 
taille initiale du fichier eps disponible en ligne. A adapter proportionnellement pour les autres 
supports.

DIMENSION & POSITION DE LA MENTION

La mention de la structure organisatrice (faculté, institut, département, unité...) varie en 
fonction du format du support. Pour le format A4, le corps de texte est de 16 pts en TheSans 
extra-bold (14 pts en Arial black). A adapter proportionnellement en fonction des supports. 

29,7 mm (10% de 297 mm)

12 mm 
du bord

12 mm 
du bord

centré

8 mm  
depuis le bas

A 4

A 4

logo à 50% 
de sa taille initiale (fichier eps)

mention de la structure organisatrice (institut, 
centre, unité...)

TheSans extra-bold 16 pts (ou Arial black 14 pts) 
(interligne 19,2 pts)

MAISON DE L’HISTOIRE
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A 4
corps de texte différent

FACULTÉ DES LETTRES

GENEVA SCHOOL OF ECONOMICS  
AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF ECONOMICS

Dans le cas de «mentions multiples» (collaborations internes), on peut être amené à écrire sur 
trois voire quatre lignes. L’écriture «light» ou «extra-bold» est à adapter en fonction. Pour rappel, 
la couleur institutionnelle est employée lors de collaboration plurifacultaire.

Quand des informations pratiques sont insérées dans le bandeau, en bas à gauche, la graisse 
et le corps du texte sont laissés au libre choix du graphiste (voir exemples page 18).

FACULTÉ DE DROIT
DÉPARTEMENT DE DROIT AU TRAVAIL 
ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

FACULTÉ DE MÉDECINE
DÉPARTEMENT DE BIOLOGIE STRUCTURALE ET BIOINFORMATIQUE

CENTRE UNIVERSITAIRE DE BIOINFORMATIQUE

Faculté: TheSans light 13 pts (ou Arial 11pts) 
Dpt, unité, section: TheSans extra-bold 13 pts (ou Arial black 11pts)

Faculté: TheSans light 13 pts (ou Arial 11pts) 
Dpt, unité, section: TheSans extra-bold 13 pts (ou Arial black 11pts)

Dans les exemples ci-dessous, «Faculté des lettres» et «Faculté des sciences économiques et 
sociales, Département de science des services» n’ont pas le même corps de texte. Il est donc 
à ajuster au mieux en fonction du nombre de lignes.  Dans le cas de mention à deux niveaux, 
la faculté est en TheSans light (ou Arial), alors que le département (ou unité, section...) est en 
TheSans extra-bold (ou Arial black).


