GASTRONOMIE

Charte
Graphique
Renforcer notre image
Uniformiser les documents
Partager nos valeurs

www.cygastronomie.fr
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formes
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à utiliser pour respecter l’identité visuelle
de notre école.
La charte graphique est conçue pour vous
accompagner dans la création de vos supports
de communication (que vous soyez étudiants,
enseignants ou partenaires) dans le but de garantir
une cohérence visuelle.

Notre logo
Le logo de CY Gastronomie représente une truffe,
ce champignon a été choisi puisqu’il incarne le
luxe à la fois mystérieux et rare tout en étant
emblématique de la haute cuisine française.
Cette truffe est notre emblème depuis 2014, il a
évolué pour devenir plus moderne en janvier 2020
après la création de CY Cergy Paris Université.
Chaque petit morceau de cette truffe représente la
très grande diversité des cultures gastronomiques
dans le monde et ses influences mutuelles. La
gastronomie uni les personnes dans le partage des
arômes, saveurs et textures... De plus, les veines
de la truffe et les lignes forment un réseau : notre
réseau.
CY Gastronomie fait partie du projet d’une
université mondiale avec des formations
proposées au Vietnam, au Mexique, en Malaisie et
à l’île Maurice.

à utiliser pour respecter l’identité
visuelle
de notre école.
La charte graphique est conçue pour
vous accompagner dans la création de
vos supports de communication (que
vous soyez étudiants, enseignants ou
partenaires) dans le but de garantir
une cohérence visuelle.
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Le logo de CY Gastronomie représente
une truffe, ce champignon a été
choisi puisqu’il incarne le luxe à la
fois mystérieux et rare tout en étant
emblématique de la haute cuisine
française.
Cette truffe est notre emblème depuis
2014, il a évolué pour devenir plus
moderne en janvier 2020 après la
création de CY Cergy Paris Université.
Chaque petits morceaux de cette
truffe représentent l’énorme diversité
gastronomique dans le monde et ses
influences mutuelles. La gastronomie
uni les personnes dans le partage des
arômes, saveurs et textures... De plus,
les veines de la truffe et les lignes
forment un réseau : notre réseau.
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CY Gastronomie fait partie du projet
d’une université mondiale avec des
formations CY Gastronomie proposées
au Vietnam, au Mexique et à l’île
Maurice.

GASTRONOMIE
2014

2017

2020

CY se lit comme «See Why» en anglais ; la prononciation de CY Gastronomie est «See Why Gastronomie».
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UTILISATION DU LOGO
MONOCHRONE
sur fond blanc
ou photo claire

BLANC
sur fond noir
ou photo sombre

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Où l’utiliser ?
Sur tous supports représentant l’établissement :
imprimés ou numériques
que ça soit en interne ou en
externe (ex. mémoire, cours,
attetations officielles, lettre
de motivation, plaquette...).

Sa taille ?
Respecter une taille du
logo de 15mm de hauteur
minimum.
Prévoir sur chacun des côtés
une zone de protection de
5mm, sur laquelle aucun
élément (textes, forme...) ne
doit empiéter.
Zone de protection (5mm)

GASTRONOMIE

15mm de
hauteur
minimum

UTILISATION DE L’INSIGNE

Où l’utiliser ?
Sur les différents posts sur les réseaux sociaux ou sur les
supports graphiques où l’utilisation du logo entier n’est
pas adapté : il permet de renforcer notre identité.

Sa taille ?
Pas de taille minimum. Cepandant prévoir sur chaqu’un
des côtés une zone de protection de 5mm ; sur lequelle
aucun objet de texte ou forme ne doit empiéter.
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> Téléchargez <
l’ensemble des
éléments graphiques
de CY Gastronomie
à l’aide du QR Code.
> shorturl.at/qtBJX <

LES INTERDITS DU LOGO
ICI VOUS ALLER TROUVER
• les logos
GASTRONOMIE
• les couleurs
les formes
Ne pas•changer
la couleur, Ne pas encadrer.
il est utilisable
seulement
• les typographies
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Ne pas incliner.

en noir ou en blanc.

à utiliser pour respecter l’identité visuelle

de notre école.

La charte graphique
est conçue pour vous accompagner dans la créationGASTRONOMIE
de vos supports
GASTRONOMIE
de communication (que vous soyez étudiants, enseignants ou partenaires) dans le but de
garantir une cohérence visuelle.
Ne pas changer la couleur, Ne pas déformer le logo,
il est utilisable seulement
faire attention à toujours respecter l’échelle.
en noir ou en blanc.
Le logo de CY Gastronomie représente une truffe, ce champignon a été choisi puisqu’il
incarne le luxe à la fois mystérieux et rare tout en étant emblématique de la haute cuisine
française.

Notre logo

Cette truffe est notre emblème depuis 2014, il a évolué pour devenir plus moderne en janvier
GASTRONOMIE
2020 aprèsGASTRONOMIE
la création de CY Cergy Paris Université. Chaque petits morceaux de cette truffe
représentent l’énorme diversité gastronomique dans le monde et ses influences mutuelles.
La gastronomie uni les personnes dans le partage des arômes, saveurs et textures... De plus,
les
de la truffe et les lignes
un réseau
: notre réseau.
Neveines
pas décomposer.
Neforment
pas modifier
le texte.

Cuisine & Yuzu

CY Gastronomie fait partie du projet d’une université mondiale avec des formations CY
Gastronomie proposées au Vietnam, au Mexique et à l’île Maurice.
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GAMME DE COULEURS

CY Gastronomie - Couleurs de base

R0 V0 B0
#000000

R255 V255 B255
#ffffff

R232 V223 B204
#e8dfcc

R61 V69 B67
#3d4543

Bachelor Métiers de
la gastronomie (L1 & L2)

L3 Management de
la Restauration

L3 Culture
Gastronomique
Française

L3 Traiteur
Evénementiel

L3
Design Culinaire

R39 V96 B171
#2760ab

R255 V159 B25
#ff9f19

R190 V23 B23
#be1717

R170 V40 B134
#aa2886

R19 V165 B56
#13a538

L3 Wine & French
Gastronomy

L3 Arts sucrés,
management,
entreprenariat

R120 V61 B62
#783d3e

R232 V223 B204
#e8dfcc

France

Vietnam & Malaisie

Île Maurice

Bachelor Métiers de
la gastronomie (L1 & L2)

L3 Restaurant
Management &
Culinary Arts

L3 Event &
Banqueting
Management

L3 Management
opérationnel de la
Restauration

L3 Culture
Gastronomique
Française

R79 V109 B161
#4f6da1

R221 V26 B45
#dd1a2d

R177 V108 B153
#b16c99

R238 V161 B70
#eea146

R224 V124 B107
#e07C6B

Mexique

Formation courtes & Diplôme universitaire

L3 Gestion de
Restaurants
Gastronomiques

FC Bièrologie

FC Caféologie

FC Chocolatologie

DU FLE Culture
Gastronomique

R228 V0 B124
#e4007c

R255 V219 B0
#ffdb00

R39 V96 B171
#8c6e52

R84 V52 B26
#54341a

R234 V43 B56
#ea2b38
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UTILISATION DU LOGO CYU
Dans cette page, l’utilisation du logo CY Cergy Paris Université est simplifiée. Pour plus
de détails, se référer à la charte graphique officielle de CYU.

VOUS
OùICI
lesTROUVER
utiliserALLER
?

En bas de page ou sur le
verso de
toutlogos
support re• les
présentant l’établissement :
imprimés
ou numériques
• les
couleurs
que ça soit en interne ou en
les mémoire,
formescours,
externe•(ex.
attestations officielles, lettre
• les typographies
de motivation, plaquette...).

COULEUR
uniquement sur fond blanc

MONOCHRONE
HACHURÉ

uniquement sur fond blanc

Utiliser la version hachurée
àquand
utiliserlapour
respecter
version
couleurl’identité
visuelle
de Les
notre
n’est
pas possible.
ha-école.
chures permettent de garder les différentes teintes
La
graphique
est en
conçue
descharte
couleurs
du tampon,
pour
vous
accompagner
maintenant sa dynamique dans
lagénérale.
création de vos supports
de communication (que vous
Utiliserétudiants,
les versions
monosoyez
enseignants
ou
chromes
noire,
blanche
ougarantir
partenaires) dans le but de
Pantone
446 lorsque
une
cohérence
visuelle.les
versions couleur et hachurée ne sont pas possible.

BLANC HACHURÉ

sur fond couleur
ou sur photo sombre

PA N T O N E 4 4 6

uniquement sur fond blanc

Lors d’utilisation
Notre
logo sur photo,
attention à ce que le fichier

Le
logopasde
CY deGastronomie
ne soit
chargé
détails
représente
une
truffe,
ce
pour ne pas empêcher
la
champignon
a été choisi puisqu’il
lisibilité du logo.
incarne le luxe à la fois mystérieux
et rare tout en étant emblématique
de la haute cuisine française.
Respecter une taille du
Cette
truffe
est
emblème
logo de
15mm
de notre
hauteur
depuis
2014, il a évolué pour
minimum.
devenir plus moderne en janvier
Prévoir
sur chaqu’un
2020
après
la création de CY
des
côtés
uneUniversité.
zone de
Cergy Paris
Chaque
protection
de
5mm
;
sur
petits morceaux de cette truffe
lequelle aucunl’énorme
objet de diversité
représentent
texte ou forme ne
doit le monde
gastronomique
dans
empiéter.
et ses influences mutuelles. La
gastronomie uni les personnes
dans le partage des arômes,
(5mm)
saveursZoneetde protection
textures...
De plus, les
veines de la truffe et les lignes
15mm de
forment un réseau : notre réseau.
hauteur

MONOCHRONE

sur fond couleur
ou sur photo claire

Leur taille ?

BLANC

sur fond couleur
ou sur photo sombre

minimum

>Téléchargez<

l’ensemble des éléments graphiques de
CY Gastronomie à l’aide du QR Code.
> shorturl.at/qtBJX <
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CY Gastronomie fait partie du projet
d’une université mondiale avec
des formations CY Gastronomie
proposées au Vietnam, au Mexique
et à l’île Maurice.

UTILISATION DES LOGOS PARTENAIRES
ICI VOUS ALLER TROUVER
Où les utiliser ?
• les logos
• les couleurs
• les formes
• lesdetypographies
Centre
Formation des
Apprentis

Conférence des Formations
d’Excellence au Tourisme

à utiliser pour respecter l’identité visuelle

Sur les supports, imprimés
ou numériques, où vous
serez amené à mentionner
un ou plusieurs partenaires
en insérant leurs propres
logos (ex. mémoire, cours,
attetations officielles, lettre
de motivation, plaquette...).
de notre école.

A savoir

Il existe d’autres couleurs
La charte graphique est conçue pour vous accompagner dansde
la logos
création
vos supports de
afin de
de pouvoir
communication (que vous soyez étudiants, enseignants ou partenaires)
dans
le
but
de garantir
une
s’adapter au fond coloré
ou
cohérence visuelle.
photo de vos supports : il
est important que le logo
utilisé soit lisible. Pour ce
faire choisissez la version
qui contraste le mieux.
Le logo de CY Gastronomie représente une truffe, ce champignon a été choisi puisqu’il incarne le luxe
à la fois mystérieux et rare tout en étant emblématique de la haute cuisine française.

Notre logo

Cette truffe est notre emblème depuis 2014, il a évolué pour devenir plus moderne en janvier 2020
après la création de CY Cergy Paris Université. Chaque petits morceaux de cette truffe représenten
l’énorme diversité gastronomique dans le monde et ses influences mutuelles. La gastronomie uni les
personnes dans le partage des arômes, saveurs et textures... De plus, les veines de la truffe et les lignes
forment un réseau : notre réseau.
Partenaires éducatifs
CY Gastronomie
fait partie du projet d’une université mondiale avec des formations CY Gastronomie
proposées au Vietnam, au Mexique et à l’île Maurice.
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UTILISATION DU LOGO PIXEL
MONOCHRONE
sur fond blanc
ou photo claire

BLANC
sur fond noir
ou photo sombre

Différents logos sont
disponibles pour les
trois secteurs : traiteur,
restaurants et boutique.

Où les utiliser ?
Sur les supports, imprimés
ou numériques, concernant
un ou plusieurs secteurs
d’activités Pixel.
Toujours ajouter le logo
de CY Gastronomie en bas
de page ou sur le verso de
tout support représentant
la marque Pixel : imprimés
ou numériques que ça soit
en interne ou en externe
(ex. menu, proposition
commerciale, factures...).

Leur taille ?
Respecter une taille du logo
de 25mm de long minimum.
Prévoir sur chaque côté
une zone de protection de
5mm, sur laquelle aucun
Zone de protection (5mm)
élément
(texte,
forme...)
ne doit
empiéter.
25mm de longueur minimum

>Téléchargez<
l’ensemble des éléments
graphiques à l’aide du
QR Code.
> shorturl.at/qtBJX <
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ORDRE D’UTILISATION DES LOGOS
Le logo CY Gastronomie
doit être placé en évidence.

GASTRONOMIE

Comment ?
Pour inclure les logos de
nos partenaires il existe des
bannières prêtes à l’emploi.

Le logo CYU doit être placé
en bas de page ou sur le
recto de votre support.

Les ajouter à la
droite ou sous le logo
CY Gastronomie.

EXEMPLES DE BANNIÈRES

Ne jamais utiliser des
dimensions plus grandes
que celles de notre logo.
Respecter l’ordre suivant :
1. CFA-SACEF
2. École Duperré
3. École Hôtelière de Paris
- Lycée Jean Drouant
4. Lycée hôtelier Guillaume Tirel
5. Conférence des Formations
d’Excellence au Tourisme
(Uniquement pour la Licence
Pro qui possède le label).

LOGOTYPAGE DE LA PAPETERIE

Quand ?
Pour tous les courriers
internes ou externes (lettre
d’acceptation, lettre de
recommandation...).

6mm
9mm

GASTRONOMIE

23mm

25mm

Prénom NOM de l’expéditeur
Site universitaire de Gennevilliers,
Avenue Marcel-Paul,
92230 Gennevilliers
+33 (0)6 00 00 00 00
prenom.nom@cyu.fr

GASTRONOMIE
Prénom NOM de l’expéditeur
Site universitaire de Gennevilliers,
Avenue Marcel-Paul,
92230 Gennevilliers
+33 (0)6 00 00 00 00
prenom.nom@cyu.fr
Prénom NOM du destinataire
33 boulevard du Port
95000 Cergy-Pontoise
À Gennevilliers,
le jj/mm/aaaa
Objet :
Monsieur,
Mus, aut quature henimagnatem quam, to earchit prae praest la debitasin
consed utem voluptatias experup tatint et laut ime nost dolorem re que
prorerf erspicae solorae sam, optatqu iandus accustibus, exernatin paribus
ciliqui sus el idus, vollatur si aut as ium es que enduntiunt et ut volupti alis
ium evelitas voluptum ipic tendebit volut ommolup taernam nobis quodis
maxim harum as arum qui aut vendellabo. Tia sit etur si oﬃciu ribeat.
Em vid quossi cus seditatio. Lam quatis eic tecepeditia nonsequamet
vendanti nonectem ut hicit velibus dolut excea dolum vellorio tem eium ni
re latinctatet laut aut et dolupic ipsapiet aut voluptati ommolutatur restia
volori dempore ictores ad mo consedi orectibusa nus aliquibus dem a sum
quos nihitisim elent escium hilis dipsa pliae aut delibus citatquiam es
coreseque qui nonse odia non pro doluptae ilitiam, oﬃcit aliquiant alitis
eosam, consequae. Bus dolor sunt quia a sitae voloris modis ium nus, que
quidit harumque et aliquunt ut optio dolupti sinverum nonsed quuntio
nsequaspe de natem quas vit omnis dolore con nistiam id quae non nonse
repernam animpor ibusapietur, sunt.

Prénom NOM du destinataire
33 boulevard du Port
95000 Cergy-Pontoise

Ferum que etur re natiur rat facia vollectet reremolento doles asi od eum
fugiatur, con nones aut fuga. Ut lab ipsam simodig nimporectur restemp
elitatem alicius.
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À Gennevilliers,
le jj/mm/aaaa

TYPOGRAPHIE
POLICE PRINCIPALE
ORIGINALE

POLICE PRINCIPALE
DE SUBSTITUTION

Gotham est la typographie principale
utilisée pour le logo institutionnel et les
différentes déclinaisons. Elle existe, et peut
être utilisée, dans plusieurs styles (gras,
italique, condensé...).

Lorsque vous ne disposez pas de la police
d’écriture Gotham, il est toléré d’utiliser
Arial en substitution.

Gotham Thin - Pour les grands titres.
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Arial regular - Pour les grandes titres.
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Gotham book - Pour le texte courant.
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Arial regular - Pour le texte courant.
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Gotham bold - Pour les sous-titres.
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Arial bold - Pour les sous-titres.
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

P O L I C E S E CO N DA I R E
ORIGINALE

P O L I C E S E CO N DA I R E
DE SUBSTITUTION

Berkeley est la typographie secondaire
utilisée pour apporter un relief graphique à
la pagination. Elle peut être utilisée pour les
sous-titres ou légendes.

Lorsque vous ne disposez pas de la police
d’écriture Berkeley, il est toléré d’utiliser
Palatino en substitution.

Berkeley Oldstyle Book
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Palatino Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Palatino Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Berkeley Oldstyle Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
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MISE EN FORME DES SIGNATURES MAILS
Un modèle de signature mail, simple et uniforme, est à
respecter pour une utilisation pratique et une visibilité de
l’ensemble des usagers.
La signature de mail est une norme à suivre par les
étudiants et par le personnel éducatif.
NORME POUR LES ÉTUDIANTS
Prénom NOM

Nom de la formation (ex. Licence Profressionnelle
Traiteur Événementiel)

Arial bold, 12pt, noir
Arial regular, 10pt, noir

À savoir
Pour les numéros de
téléphones :
• ne pas mettre de point
entre les chiffres, ni autre
symbole, mais mettre
l’espace.
• ne pas mettre “Tél. :”
avant le numéro.

Utiliser le fichier :

GASTRONOMIE

«CY_Gastronomie-email.png»

spécialement exporté
(183x66px, 6ko)

CY Gastronomie
Site universitaire de Gennevilliers
Avenue Marcel-Paul, 92230 Gennevilliers
+33 (0)1 00 00 00 00
+33 (0)6 00 00 00 00
prénom.nom@cyu.fr
www.cygastronomie.fr

Arial regular, 10pt, noir

Afin de contribuer au respect de l’environnement, merci de
n’imprimer ce courriel que si nécessaire.

Arial regular, 8pt, vert

Prénom NOM

Arial bold, 12pt, noir
Arial regular, 10pt, noir
Utiliser le fichier :

GASTRONOMIE

• ne pas mettre “E-mail” ou
“Mail” devant.
Pour les fonctions, les
services, les directions, les
laboratoires... :

N O R M E P O U R L E P E R S O N N E L É D U C AT I F
Fonction

Pour les adresses mails :

«CY_Gastronomie-email.png»

spécialement exporté
(183x66px, 6ko)

CY Gastronomie
Site universitaire de Gennevilliers
Avenue Marcel-Paul, 92230 Gennevilliers
+33 (0)1 00 00 00 00
+33 (0)6 00 00 00 00
prénom.nom@cyu.fr
www.cygastronomie.fr

Arial regular, 10pt, noir

Afin de contribuer au respect de l’environnement, merci de
n’imprimer ce courriel que si nécessaire.

Arial regular, 8pt, vert
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• ne pas mettre des
majuscules à chaque mot.

GASTRONOMIE
CY Gastronomie
@cygastronomie
@cygastronomie
@cygastronomie
CY Gastronomie

CONTACTEZ-NOUS
Secrétaire Pédagogique
+33 (0)1 57 60 92 11
Site universitaire de Gennevilliers,
Avenue Marcel-Paul, 92230 Gennevilliers
www.cygastronomie.fr
info@cygastronomie.fr

