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Bienvenue sur la charte graphique de la Fondation Maison des sciences de l’homme.
Cette charte a été en usage entre 2007 et 2013. Vous la trouverez ci-après pour information.
Une nouvelle charte a été mise en place en 2013.
Nous vous invitons à la découvrir en cliquant ici
(http://www.fmsh.fr/fr/c/337#anchor-1).
Cette charte est également déclinée sur le site Internet (http://www.fmsh.fr)
mis en ligne en novembre 2013.

charte
graphique

charte graphique
Cette charte présente les éléments essentiels à l’application
de la nouvelle identité visuelle de la Fondation Maison des
sciences de l’homme.
Elle a pour objectifs de créer une cohérence entre les
différentes publications institutionnelles.

1 - logotype de la FMSH
2 - logotype / couleurs
3 - logotype / variantes
5 - logotype / zone d’exclusion
6 - logotype / utilisation
7 - univers typographique
8 - papeterie
10 - documents internes
12 - site internet
13 - site internet / couleurs
14 - site internet / tailles
16 - site intranet

1 - logotype de la FMSH

Le logotype ne peut en aucun cas être modiﬁé.
Il est utilisé tel quel sur tous les supports de communication.

2 - logotype / couleurs

% C0 M85 J40 N0
WEB # E7 42 67

% C5 M35 J100 N0
WEB # F1 B7 00

% C45 M10 J100 N0
WEB # A4 B7 00

% C85 M20 J40 N40
WEB # 09 92 98

% C50 M30 J0 N50
WEB # 51 5F 81

Il est recommandé d’utiliser les couleurs du logotype ﬁgurant ci-dessus
pour tous les documents institutionnels.

3-

logotype / variantes

Pantone 5405 EC

50 %

Noir 100 %
60 %

Le logotype est en quadrichromie.
Dans certains cas (impression en ton direct) on utilise alors le logotype en
Pantone 5404EC ou Noir.

4 - logotype / variantes

Logotype

Logotype abrégé

Le logotype est utilisé dans la majorité des cas dans sa forme “ complète ”.
Exceptionnellement, on utilise sa forme “ abrégée ”, éventuellement en blanc
dans le cas d'un support particulièrement chargé en couleurs.

Logotype abrégé en blanc

5 - logotype / zones d’exclusions
Zones d’exclusions non respectées

Ennius et sapines et fortis et
alter Homerus, ut critici dicunt,
leviter curare videtur, quo
promissa cadant et somnia
Pythagorea.

Ennius et sapines et fortis et
alter Homerus, ut critici dicunt,
leviter curare videtur, quo
promissa cadant et somnia
Pythagorea.

Le logotype est utilisé sur fond blanc. Il a une zone de protection, un blanc
tournant, égal à la hauteur des lettres montantes de « fondation maison
des sciences de l’homme » (comme le f) ; ce blanc est équivalent à la
moitié de la hauteur du M de FMSH.
Les éléments avoisinants n’entrent pas dans cette zone.
On laisse au minimum cet espace de respiration.

Zones d’exclusions respectées

Ennius et sapines et fortis et
alter Homerus, ut critici dicunt,
leviter curare videtur, quo
promissa cadant et somnia
Pythagorea.

Ennius et sapines et fortis et
alter Homerus, ut critici dicunt,
leviter curare videtur, quo
promissa cadant et somnia
Pythagorea.

6 - logotype / utilisation

Utilisation sur fond coloré

Utilisation sur fond coloré ou photo

Le logotype est utilisé sur fond blanc.
Quand il est utilisé sur un fond coloré ou sur une photo, on le traite dans un
cartouche blanc en quadri, en ton direct ou en blanc dans sa forme abrégée, selon le cas.

7 - univers typographique

The Sans Light Plain
ABCDEFGHIJKLMONPQRSTUVWWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456780

Arial
ABCDEFGHIJKLMONPQRSTUVWWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456780

La typographie choisie pour le logotype est The Sans Light Plain. Pour
accompagner cette typographie, on utilise l’Arial, disponible sur tous les
ordinateur, par défaut.

8 - papeterie
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Pour la papeterie, les gabarits sont fournis pour tous les éléments : cartes
de visite verticales (85x55 mm), tête de lettre, enveloppes, cartons de
correspondance (210x100 mm), chemises (215x305 mm).
Toute la papeterie est traitée en quadrichromie ou en ton direct pour
certaines cartes, cartons de correspondance, enveloppes...

Sont fournis également des gabarits Word et Powerpoint pour des éléments
produits en interne, tels que les rapports internes, les diaporamas ou les
afﬁches annonçant des colloques ou des conférences.

9 - papeterie

Papeterie en Pantone 5405 EC

Chemise
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La papeterie peut être imprimée en ton direct, le Pantone 5405 EC, ou en noir et blanc.
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10 - documents internes

Afﬁchettes A4 et A3

Présentation powepoint

Les phénomènes ethniques
Introduction de la conférence

Présence du passé
Mémoires et sociétés
du monde
contemporain

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut
critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa
cadant et somnia.
Si veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil
illis comparet, errat.

Numeratque poetas ad nostrum tempus Livi
scriptoris ab aevo. Interdum volgus rectum videt,
est ubi peccat.

Les phénomènes ethniques de l’Antiquité�
dans la recherche actuelle et la pratique
de l’interdisciplinarit�é
Laurence Maillot – 27/03/2008

Premier colloque des instituts français
de recherche à l’étranger
Organis�é par l’Université� de Bucarest, FMSH (programme Mellon)

30 Novembre & 1er Décembre 2007
Musée du Quai Branly

Laurence Maillot - 27/03/2008

37 Quai Branly, 75007 Paris - Amp hithéâtre C laude Lévi-Strauss

Contact : Hind ben Fares - benfares@msh-paris.fr - 01 49 54 20 00
Laurence Maillot – 27/03/2008

Certains documents sont produits en interne : tels que des afﬁches
A4 et A3 pour annoncer des colloques, des présentations Powerpoint,
des rapports internes.
Des gabarits sont fournis dans les formats natifs.

11 - documents internes

Gabarit Word pour rapports d’activités

Introduction
Note d’orientation
Sommaire

Orientations

� LA FONDATION MSH ET SON POSITIONNEMENT
DANS LA RECHERCHE FRANÇAISE

Le projet de contrat quadriennal présenté par la Fondation Maison
La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) est un établissement d’utilité

des sciences de l'homme (FMSH)
dans le droit fil des
INTRODUCTION ...................................................................................................
p. 5s'inscrit
publique,
personne morale de droit privé, conçue sur le modèle institutionnel de la

précédents contrats, qu'il propose de développer et de prolonger.
Fondation nationale des sciences politiques. A la différence de sa devancière, la FMSH

PRESENTATION DE LA FMSH

ne gère
Historique......................................................................................................................p.
12 pas d’établissement d’enseignement supérieur et ne dispose d’aucune équipe de
Il repose sur :
recherche
qui lui soit rattachée, ni de personnels de recherche. Tout en ayant servi de
Objectifs........................................................................................................................p.
13
• une définition des missions et des moyens de cette institution
modèle
Organisation .................................................................................................................p.
14 à la création des autres MSH et en faisant partie intégrante de leur réseau
originale,
national, la FMSH reste donc, dans le système national de recherche française,
• une analyse des évolutions induites par l'environnement
LES ACTIVITES SCIENTIFIQUES DE LA FMSH
totalement singulière, tant sur le plan institutionnel que sur celui de ses missions et de son
technologique, institutionnel et international et des perspectives
Les programmes internationaux
fonctionnement.
Programme de coopération scientifique Union européenne.........................................p.
19
envisagées à moyen et plus long terme,
Programme de coopération avec la Russie et les républiques
dede
la CEI.....................p.
25 de site, logique de service,
• l'affichage
priorités claires : logique
Son originalité découle de son objet qui commande ses moyens d’action. Selon le décret
Programme de coopération avec l’Inde et l’Asie du sud...............................................p.
31
logique de réseaux,
du 4 40
janvier 1963 modifié, la FMSH a pour but « la promotion de l’étude des sociétés
Programme de coopération avec la Chine ...................................................................p.
• l'identification de problèmes cruciaux et la proposition de solutions
humaines
Programme de coopération avec le Japon ...................................................................p.
44 considérées avant tout dans leurs réalités actuelles et à partir d’elles ». A cette
dont l'efficacité pourrait être testée au niveau de la FMSH avant
fin, elle
Réseau Asie .................................................................................................................p.
46 est au service des activités de recherche de toutes les sciences humaines et
généralisation à l'ensemble du dispositif
de recherche en SHS.
Programme de coopération avec l’Amérique latine ......................................................p.
50 (SHS)
sociales
sans distinction de discipline et sans limite territoriale. Outil pour les
Programme de coopération avec le Maghreb...............................................................p.
57
institutions
de recherche en SHS, elle n’agit que par subsidiarité. Elle privilégie la

RAPPORT
D’ACTIVITE
2007

créativité, d’une part, en étant à l’écoute des grandes questions de société, des

LES PROGRAMMES DE MOBILITE........................................................................... p. 61

chercheurs et des décideurs, d’autre part, en choisissant des opérations en interface
Bourses post-doctorales ...............................................................................................p. 63
entre disciplines, entre chercheurs français et étrangers, entre institutions françaises et
Programmes de mobilité de chercheurs confirmés ......................................................p. 70
étrangères.
Programme international d’études avancées (PIEA)....................................................p.
72
La Maison Suger...........................................................................................................p. 75
Elle initie, porte, mais ne s’accapare pas : un projet devient

LES PROGRAMMES DE RECHERCHES THEMATIQUES

pérenne hors de la Fondation.
Programme cinema ......................................................................................................p. 78
Programme Cherche-Midi.............................................................................................p. 81
Formalismes, formes et données sensibles (F2DS).....................................................p. 84
Programmes de technologies de l'information et de la communication (TIC) :
Lieu d’hébergement, en principe temporaire, d’équipes, elle accueille des chercheurs
Cognition et communication .........................................................................................p. 88
nationaux et étrangers, des séminaires, des groupes de travail en mettant à leur
L'usage des TIC dans les migrations............................................................................p. 91
disposition une documentation unique dans l’immeuble du 54 boulevard Raspail. Nœud
Vox Internet ..................................................................................................................p. 94
Tematice .......................................................................................................................p. 96
E-pathie ........................................................................................................................p. 100

FMSH – Rapport d’activités 2007
FMSH – Rapport d’activités 2007

FMSH – Rapport d’activités 2007

Les rapports internes sont mis en page et imprimés en interne à partir
d’un gabarit Word fourni.
Le gabarit Word comprend des feuilles de styles reprenant le code couleur
du logo de la FMSH.

4
3

2

12 - site Internet

Le site internet de la FMSH est optimisé pour des écrans 1024.
Les couleurs ont été adaptées pour qu’il soit compatible avec une norme
pour les malvoyants, qui exige des contrastes très prononcés.
Sur la page d’accueil, 5 photos de 190 pixels de côté sont traitées en
bichromie. Chaque rubrique a sa couleur dominante, utilisée pour les titres
et comme «signe» dans la page (mise en exergue de certaines parties, liens
particuliers).

Le texte courant est traité en noir.
Les barres d’outils sont en gris-bleu (couleur utilisée pour le nom : fondation
maison des sciences de l’homme) avec du texte blanc et des «pucessignes» noires pour le bas de page.

13 - site Internet / couleurs

WEB # 5A 84 0B
WEB # 6D 2D 76
WEB # 08 83 88
WEB # D3 1F 48
WEB # 6C 32 31
WEB # 54 65 82
WEB # 00 00 00

Les rapports de couleurs répondent au Label Accessiweb qui certiﬁe
l’accessibilité des sites web.

14 - site Internet / tailles
190 px

190

190

380
25

120 px

190

190

190

20

Voici les principales mesures de la structure de la page d’accueil du site.
Celui-ci est optimisé pour des écrans 1024.
Les titres principaux traités en images utilisent la police The sans, tous les
textes traités en html sont en arial.

15 - site Internet / tailles
190 px

190

190

380
25

120 px
34

20

Structure d’une page courante.

16 - site Intranet

WEB # E7 42 67
WEB # F1 B7 00
WEB # A4 B7 00
WEB # 09 92 98
WEB # 51 5F 81
WEB # 6D 2D 77
WEB # 00 00 00

Le site intranet de la FMSH reprend les codes couleurs du logo. Sur la
page d’accueil, c’est le rose-fushia qui domine.
Le jaune, le vert et le bleu sont utilisés pour marquer trois catégories de
rubriques.
Les titres de toutes les rubriques sont traités en gris-bleu.

Le texte courant et la barre d’outils de recherche sont traités de la même
manière que sur l’internet de la FMSH (noir pour le texte courant et gris-bleu
pour les barre d’outils).

