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1.1 AVANT-PROPOS DU RECTEUR

Chères collaboratrices, chers collaborateurs,
 
Le présent document (manuel) régit le nouvel habillage visuel de l’Université de Fribourg. Il décrit les 
principes fondamentaux et les éléments constitutifs de l’identité visuelle (Corporate Design, CD) de notre 
établissement.
Vous y trouverez notamment une présentation du logotype et des polices de caractères à utiliser selon le 
niveau de communication, ainsi que des explications sur le choix et l’utilisation des couleurs, mais aussi 
sur la mise en page du matériel de correspondance.

L’identité institutionnelle (Corporate Identity) de l’Université de Fribourg reflète sa tradition, son bilin-
guisme et son caractère international, sans oublier ses exigences académiques élevées et sa fidélité au 
principe qui consiste à placer l’humain au cœur des préoccupations. Ces valeurs, inscrites dans nos 
 principes directeurs, sont transposées dans la réalité chaque jour par les membres de l’Université de 
 Fribourg – et soulignées par notre identité visuelle.

Pour le Rectorat et le Sénat, le 125e anniversaire de la création officielle de notre Université, qui sera 
 célébré en 2014, était l’occasion de lancer une refonte complète de notre identité visuelle. Lors d’une 
phase de développement intensive, un nouvel habillage cohérent a été conçu en collaboration avec les 
 décanats de toutes les facultés, avec l’appui des compétences spécialisées et de l’expérience d’une 
agence de conception et de création externe. Le résultat: un habillage visuel rationnalisé, repensé et 
clarifié. La hiérarchisation (contenu et visuel) a été adaptée à la structure organisationnelle existante et 
basée sur des valeurs éprouvées. Certains éléments de l’ancien Corporate Design ont été volontairement 
repris, améliorés et réutilisés de façon optimale dans de nouveaux contextes. Le sceau traditionnel de 
l’Université, qui est apposé sur nos diplômes et orne nos insignes lors des manifestations officielles,  
n’a pas non plus été modifié.

L’identité visuelle renouvelée est destinée à faciliter la perception de l’Université comme une entité qui 
accorde une importance primordiale à son offre et à ses prestations. Ces dernières confèrent à l’Université 
de Fribourg son caractère unique et lui permettent de se différencier des établissements concurrents.  
La structuration claire des produits de communication et un manuel illustré par des exemples permettront 
aux responsables de leur élaboration de disposer de directives claires en la matière. L’utilisation cohérente 
des éléments décrits dans le présent manuel augmentera la reconnaissance et la perception de l’Uni-
versité comme un établissement de formation professionnel et performant, un partenaire de recherche 
attractif, un employeur intéressant et une institution souveraine au sein du canton de Fribourg, en Suisse 
comme dans le paysage international des hautes écoles.

Le présent manuel doit servir de guide et d’orientation pour l’élaboration des moyens de communication 
de l’Université de Fribourg. Les directives qu’il comprend doivent obligatoirement être observées par tous 
les membres de l’Université, qui pourront également s’y référer pour renforcer nos efforts de communica-
tion. Votre précieux concours et votre dévouement permettront de faire en sorte que l’identité visuelle de 
l’Université de Fribourg atteigne son but et véhicule les valeurs fondamentales de notre établissement.

Prof. Guido Vergauwen, Recteur  
Fribourg, novembre 2013
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1.2 OBJECTIFS

L’identité institutionnelle (Corporate Identity) d’une entreprise est basée sur ses capacités, ses valeurs, 
ses objectifs et sa culture. Elle est le résultat d’un processus de réflexion intensif destiné à répondre aux 
questions suivantes: Qui sommes nous? Quel est notre but? Quelle est la cible de notre action?  
Qu’est-ce qui nous différencie des autres?

Fondamentalement, l’identité institutionnelle se subdivise en trois domaines directement liés:
Corporate Design > le visuel  
Corporate Communications > le message  
Corporate Behaviour > le comportement

Grâce au Corporate Design, les différentes activités et communications de l’Université de Fribourg sont 
présentées avec un habillage visuel homogène et parfaitement identifiable. Le choix et l’utilisation des 
couleurs, des polices de caractères, des images et des contenus ne sont ni laissés au hasard, ni fonction 
des tendances actuelles ou du goût personnel de l’auteur, mais font partie intégrante d’une stratégie 
 globale mûrement réfléchie.

La mise en place d’une identité institutionnelle unifiée est un processus au long cours, dont la réussite ne 
peut être assurée que par une cohérence stricte et durable dans tous les domaines.
Le présent manuel de Corporate Design comprend des directives relatives à l’habillage visuel, qui doivent 
impérativement être observées. Il est destiné à servir d’aide à la mise en œuvre de l’identité institutionnelle.

Les consignes contenues dans le présent document ne sont pas rigides, mais laissent une marge de 
manœuvre pour des solutions individuelles, ponctuelles ou spécifiques à un groupe cible. Elles servent 
d’instrument d’orientation, dont les règles et les exemples illustrent comment un concept réfléchi peut 
permettre de forger une identité visuelle à partir d’éléments existants.

Pour toutes questions, adressez-vous au service désigné page 40.
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2.1 QUATRE DOMAINES

2. STRUCTURE DE COMMUNICATION

Un ciblage précis et une identification claire de l’émetteur contribuent à une communication performante. 
La structure de communication ci-contre présente les différents niveaux de la structure organisation-
nelle de l’Université de Fribourg, qui sont affectés à des domaines spécifiques, clairement identifiables de 
 l’extérieur.

Chaque domaine dispose d’une charte graphique spécifique et d’un habillage visuel clair et systématique, 
qui favorisent l’identification de l’émetteur par l’extérieur. Sur chaque produit de communication, le niveau 
(organisationnel) et le domaine (de communication) correspondants sont ainsi visibles.

Les niveaux organisationnels des facultés, des départements et des chaires partagent une identité visuelle 
commune et ne sont différenciés que par la mention de l’émetteur.

DOMAINE 1: MARQUE COMMUNE 

Il est clairement visible sur tous les produits de communication issus de ce domaine que leur 
 émetteur est l’Université de Fribourg. 
(  Exemples pages 26 à 29)

DOMAINE 2: PROJETS INTÉGRÉS
 
Il est visible sur tous les produits de communication issus de ce domaine qu’ils sont intégrés au CD 
cadre de l’Université de Fribourg, même si des solutions spécifiques sont possibles au niveau du choix 
du logotype, de la police de caractères et des couleurs.
 (  Exemples page 30)

DOMAINE 3: PROJETS AVEC PARTENAIRES

Sur tous les produits de communication issus de ce domaine, le mode de représentation de l’émetteur 
est contraignant et concerté entre l’Université de Fribourg et ses partenaires.
Les directives de CD de l’Université de Fribourg ne s’appliquent pas.
(  Exemples page 31)

DOMAINE 4: PROJETS INDÉPENDANTS
 
Sur tous les produits de communication issus de ce domaine, l’Université de Fribourg intervient 
comme sponsor ou comme «institution de soutien». Hormis pour ce qui est de l’utilisation du 
 logotype, aucune prescription de CD ne s’applique. 

1

2

3

4

 – Lié à l’institution
 – Représentatif
 – Individuel par faculté

 Autoreprésentation de la faculté:  
 Même systématique pour toutes 
 les facultés. 

NIVEAU DE LA FACULTÉ 
Information générale émanant  
de la faculté

 – Lié à l’institution
 – Représentatif

 Produits pour l’ensemble:
  Correspondances, sites Web;  
 diplômes, publications de/sur 
 l’ensemble de l’Université. 

NIVEAU DE L’UNIVERSITÉ  
Information générale émanant  
de l’Université

 – Lié à l’institution
 – Représentatif
 – Individuel
 – Spécifique par offre

 Information sur les offres,  
 prestations et activités des  
 départements/domaines/chaires: 
 Même systématique pour toutes  

 les facultés.

NIVEAU DU DÉPARTEMENT, 
DOMAINE D’ÉTUDES/CHAIRE 
Information spécifique sur les 
offres et prestations
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NIVEAU AUTRES PROJETS 
Activités entièrement  
indépendantes avec participation 
de l’Université

 – Complètement indépendant   L’Université est représentée  
 comme «sponsor»: 
 Aucune obligation d’adhérer au
 CD universitaire.

 

DOMAINE 4 
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NIVEAU DE L’INSTITUT 
Informations spécifiques sur les 
offres, activités et prestations

 – Lié à l’institution
 – Individuel
 – Spécifique par offre
 – Orienté contenu

 Informations sur les activités  
 des instituts:
 Systématique identique pour tous 
 les instituts. Utilisation de logos et  

 de polices propres autorisée.
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NIVEAU PROJETS UNIVERSITÉ 
Offres de l’Université ou des 
facultés avec des tiers comme 
partenaires

 – Indépendant 
 – Spécifique par offre 
 – Spécifique par contenu

 Informations sur les offres indépen- 
 dantes de l’Université/des facultés:
 Identité visuelle spécifique au 
 projet. Définition claire de l’expé- 

 diteur.

DOMAINE 3 
PROJETS AVEC  
PARTENAIRES
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3.1 ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION

3. ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX

LOGOTYPE DE L’UNI

SIGNET DE L’UNISIGNET DE L’UNI

Le signet de l’Université se compose du sigle «UniFr» et d’un carré. Il reprend des éléments du précédent 
signet. Il est utilisé dans le domaine 2 (projets intégrés) et lorsque la place réservée au logo est très 
 restreinte.

LOGOTYPE DE L’UNI

Le logotype de l’Université se compose du signet de l’Université et d’une signature pour chaque langue. 
L’ordre des langues doit impérativement être respecté. L’emplacement et la taille de la signature par 
 rapport au logotype ne doivent pas être modifiés.

A titre exceptionnel, la signature peut être placée à bonne distance du logo dans des cas clairement 
 définis et après consultation du Secrétariat général.

En règle générale, le logotype est noir. Il est également possible d’utiliser un logo «bleu nuit»  
(couleur secondaire) ou blanc (en négatif).

SCEAU DE L’UNI

A titre exceptionnel et avec l’autorisation expresse du Rectorat, une représentation du sceau de l’Université 
peut être insérée dans des produits spéciaux (p. ex. articles publicitaires) comme élément de décoration.

Sur les documents imprimés, l’utilisation du sceau est réservée exclusivement aux diplômes de 
 l’Université.

Exemples non conformes

Taille de 100%

Taille de 100% Taille minimale de 75%

Taille minimale de 40%

1

2

3

1 
La signature ne doit pas être agran-
die  indépendamment du signet de 
 l’Université.

2
La signature est toujours bilingue.

3 
La position de la signature par rapport 
au signet est contraignante et ne doit
pas être modifiée.
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3.2 IDENTIFICATION DE L’ÉMETTEUR

IDENTIFICATION DE L’ÉMETTEUR DANS LES CORRESPONDANCES

IDENTIFICATION DE L’ÉMETTEUR DANS LES PUBLICATIONS

MODE D’IDENTIFICATION DE L’ÉMETTEUR

Une identification homogène de l’émetteur a été définie pour l’Université de Fribourg. Elle est imposée à 
tous les niveaux organisationnels de l’Université de Fribourg. Le nom de la faculté apparaît en premier, 
suivi de celui du département puis du domaine correspondant.

Toutes les informations relatives à l’émetteur sont indiquées en lettres capitales dans les polices de 
 caractères définies dans ce qui suit.
Le nom du domaine apparaît en français et/ou en allemand. Les dénominations précises et obligatoires 
des différents domaines figurent en annexe du Manuel de Corporate Design.

FRANÇAIS FACULTÉ EN NATIONAL UNIFR MEDIUM
DÉPARTEMENT EN NATIONAL UNIFR BOOK
DOMAINE EN NATIONAL UNIFR LIGHT

DEUTSCH FAKULTÄT IN NATIONAL UNIFR MEDIUM
DEPARTEMENT IN NATIONAL UNIFR BOOK
BEREICH IN NATIONAL UNIFR LIGHT

IDENTIFICATION DE L’ÉMETTEUR DANS LES CORRESPONDANCES

La solution est toujours bilingue. Le français est placé avant l’allemand. Les exemples ci-contre illustrent 
les modes de représentation possibles de l’émetteur aux niveaux des facultés, des départements et des 
domaines.
(  Exemples pages 32  à 35)

IDENTIFICATION DE L’ÉMETTEUR DANS LES PUBLICATIONS

En règle générale, les produits de communication de l’Université de Fribourg sont unilingues. Dans ce cas, 
l’émetteur est identifié uniquement dans la langue utilisée.
Pour les produits de communication rédigés en deux langues, l’émetteur est identifié en allemand à droite 
du français, à une distance fixe.
Les exemples ci-contre illustrent les modes de représentation de l’émetteur aux niveaux des facultés,  
des départements et des domaines d’études, en version unilingue et bilingue.
L’insertion de l’adresse de l’émetteur est optionnelle et n’est pas impérative en cas de contraintes de 
place.
(  Exemples pages 28 à 30)

Pour les principaux formats de publication, des modèles de document InDesign sont disponibles. 
 S’adresser au Service Communication et Médias (  cf. page 40) pour les obtenir.

FACULTÉ DES LETTRES 
DÉPARTEMENT DE 
SCIENCES SOCIALES
DOMAINE SOCIOLOGIE,  
POLITIQUES SOCIALES ET  
TRAVAIL SOCIAL

PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT
DEPARTEMENT FÜR 
SOZIALWISSENSCHAFTEN
BEREICH SOZIOLOGIE, 
SOZIALPOLITIK UND 
SOZIALARBEIT 

FACULTÉ DES LETTRES 
DÉPARTEMENT DE 
SCIENCES SOCIALES

PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT
DEPARTEMENT FÜR 
SOZIALWISSENSCHAFTEN

FACULTÉ DES LETTRES 

PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT

Français Faculté De lorem ipsum
Département ou Domaine
Av. de l´europe 20, CH-1700 Fribourg

minimum 
55%
Der kürzeren Seitenlänge
Abstand Text oben und unten 5 mm
Abstand Text rechts und links 6,5 mm

Grösse Quadrat: auf A4 mind. 115,5 mm x 115,5 mm

Exemple unilingue

Deutsch Fakultät lorem ipsum
Departement oDer Bereich
Av. de l´europe 20, CH-1700 Fribourg

Français Faculté De lorem ipsum
Département ou Domaine
Av. de l´europe 20, CH-1700 Fribourg

minimum 
55%
Der kürzeren Seitenlänge
Abstand Text oben und unten 5 mm
Abstand Text rechts und links 6,5 mm

Grösse Quadrat: auf A4 mind. 115,5 mm x 115,5 mm

Exemple bilingue

DÉPARTEMENT DE SCIENCES SOCIALES
AV. DE L´EUROPE 20, CH-1700 FRIBOURG

DEPARTEMENT FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN
AV. DE L´EUROPE 20, CH-1700 FRIBOURG

1

DÉPARTEMENT DE SCIENCES SOCIALES
AV. DE L´EUROPE 20, CH-1700 FRIBOURG

DEPARTEMENT FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN
AV. DE L´EUROPE 20, CH-1700 FRIBOURG

2

Exemples non conformes

1 
La succession des informations sur 
l’émetteur est définie de façon contrai-
gnante et doit impérativement être 
respectée.

2
L’aspect visuel, autrement dit les styles  
de police à utiliser, doit également être 
obligatoirement respecté.

Exemple de la Faculté des lettres

(  Se reporter à la page 17 pour des informations sur les dimensions à respecter)
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3.3 POLICES DE CARACTÈRES

POLICE DE CORPORATE IDENTITY

La police de caractères «maison» de l’Université de Fribourg s’intitule «National UniFr». Cette police a été 
spécialement adaptée pour l’Université de Fribourg. En règle générale, elle est utilisée pour toutes les 
publications.
Elle peut être utilisée en minuscules comme en majuscules. Elle peut également être mise en italique pour 
les variantes à trois styles de police.
Les documents numériques non destinés à être édités sont de préférence créés au format PDF avec polices 
incorporées, de façon à pouvoir utiliser la police «National UniFr». Le style italique doit être utilisé avec 
circonspection.

POLICE DE CARACTÈRES COMPLÉMENTAIRE

Pour les documents créés au format Word (matériel de correspondance interne et externe notamment), 
la police «Arial» est autorisée dans les styles «Regular» (normal) et «Bold» (gras). Le style italique doit être 
utilisé avec circonspection.

NATIONAL UNIFR 
POLICE CI EN ONZE VARIANTES.
thin, light, light italic, book, regular, regular italic,  
medium, semibold, semibold italic, bold, extrabold 

 Ş●ṅ∂€®ƷËich℮n(,.;:!?=&%*+@©≈¥π∑€) 
et chiffres: 0123456789789012345632
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Lorem ipsum dolor sit amet. (thin)

La vision est le sens propre à la perception visuelle du monde à l’aide de la partie visible du rayonnement 
 électromagnétique soit, (light)

pour l’œil humain, les longueurs d’onde comprises environ entre 400 et 800 nm. (book) 

La vision recouvre l’ensemble des mécanismes physiologiques et psychologiques par lesquels la lumière  
émise (regular) 

ou réfléchie par l’environnement détermine les détails des représentations sensorielles, (medium) 

comme les formes, les couleurs, les textures, le mouvement, la distance et le relief. (semibold)

Ces mécanismes font intervenir l’œil, organe récepteur de la vue, (bold) 

mais aussi des processus cognitifs complexes mis en œuvre par des zones spécialisées du cerveau.  
(extrabold)

POLICE DE CARACTÈRES COMPLÉMENTAIRE «ARIAL»

La vision est associée à des processus psychologiques très complexes. (regular)

Pour Piaget, elle est chez lʼenfant une mise à jour visuelle permanente de la représentation mentale  
du monde réel de lʼindividu. (bold) 

On appelle «vision artificielle» le domaine technologique dont l’objectif est de déduire la position de points  
dans lʼespace à trois dimensions à partir dʼune ou de plusieurs caméras. (regular 80%) 

POLICE DE CORPORATE IDENTITY «NATIONAL UNIFR»
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3.4 PALETTE DE COULEURS

3. ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX

COULEUR PRINCIPALE DE L’UNI
Utilisée dans toutes les configurations

COULEURS D’IDENTIFICATION DES FACULTÉS
Les couleurs d’identification des facultés sont utilisées séparément par faculté et peuvent être combinées avec les couleurs principale et secondaire de l’Uni.

NOIR
CMYK: 0/0/0/100
PANT: BLACK C/U
RGB: 0/0/0

Film: 
Scotchcal 100-12 (noir brillant)
Avery 701 (Black)

RAL: 9004 (noir de sécurité)

COULEUR SECONDAIRE DE L’UNI
Utilisée dans toutes les configurations

BLEU NUIT
CMYK: 100/80/0/65
PANT: 2768 C/U
RGB: 10/56/89

Film: 
Scotchcal 100-724 (bleu de Prusse) 
Avery 957 (Cobalt Blue)

RAL: 5013 (bleu cobalt)

JAUNE
CMYK: 0/25/100/0
PANT: 7406 C/U
RGB: 238/194/9

Film: 
Avery 704 (Signal Yellow)

RAL: 1021 ( jaune colza)

Faculté  
de théologie

ROUGE
CMYK: 2/100/60/15  
PANT C: 193 C
PANT U: 186 U
RGB: 191/18/56

Film: 
Avery 981 (Soft Red)

RAL: 3031 (rouge oriental)

Faculté de droit 

BLEU CIEL
CMYK: 100/15/0/10
PANT C: 7461 C
PANT U: 2995 U
RGB: 0/131/190

Film: 
Avery 782 (Pastel Blue)

RAL: 5015 (bleu ciel)

Faculté des lettres

MAUVE
CMYK: 30/100/20/0
PANT: 675 C/U
RGB: 160/17/106

Film: 
Avery 768 (Dark Pink)

RAL: 4006 (pourpre trafic)

Faculté des sciences 
 économiques  
et sociales

VERT
CMYK: 100/0/85/10
PANT: 340 C/U
RGB: 27/138/84

Film: 
Avery 970 (Bottle Green)

RAL: 6024 (vert trafic)

Faculté des  
sciences 

L’Université de Fribourg dispose d’une palette de couleurs qui doit impérativement être utilisée. Comme 
auparavant, chaque faculté est représentée par une couleur distincte. Les couleurs sont coordonnées de 
façon à permettre une différenciation claire.
La palette de couleurs est un tout sensible et harmonieux. Aucune adaptation de couleur spécifique ne 
peut être effectuée de façon unilatérale par une faculté.

COULEUR PRINCIPALE DE L’UNI

Conformément aux armoiries du canton de Fribourg, le noir est la couleur principale du logotype de 
 l’Université de Fribourg.

COULEUR SECONDAIRE DE L’UNI

Une couleur secondaire complète la couleur principale. Elle est principalement destinée au niveau de 
l’Université, mais peut aussi être utilisée par les facultés. La couleur secondaire peut être éclaircie par 
rastérisation ou, à titre exceptionnel, obscurcie en ajoutant du noir.

COULEUR D’ACCENTUALISATION DE L’UNI

Une couleur d’accentualisation supplémentaire complète la palette de couleurs de l’Université. Elle est 
destinée uniquement au niveau de l’Université et ne peut être utilisée par les facultés. La couleur d’accen-
tualisation peut être éclaircie par rastérisation ou obscurcie en ajoutant du noir. Elle ne peut être combi-
née avec les couleurs d’identification des facultés.

COULEURS D’IDENTIFICATION DES FACULTÉS

Ces couleurs sont utilisées pour identifier les différentes facultés. Elles ne peuvent pas être associées  
et n’apparaissent jamais simultanément sur un même produit. Elles peuvent être combinées avec les 
 couleurs principale et secondaire de l’Université, mais pas avec la couleur d’accentualisation.
 

ORANGE
CMYK: 0/70/100/0
PANT: 158 C/U
RGB: 208/101/22

Film: 
Scotchcal 100-091 (clémentine)
Avery 911 (Light Orange)

RAL: 2003 (orangé pastel)

COULEUR D’ACCENTUALISATION  
DE L’UNI
Ne peut pas être combinée avec les couleurs  
des facultés
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4.1 MISE EN PAGE DE BASE

4. SYSTÉMATIQUE DE MISE EN PAGE

1

3

5 6

4

2

Les pages de titre des publications de l’Université de Fribourg sont agencées suivant une systématique de 
mise en page de base contraignante, qui se subdivise en plusieurs «modules» (zones).

Zone du logo:
Quel que soit le niveau de communication, la zone réservée au logo est un bandeau blanc situé dans 
la partie supérieure de la page.

Zone de l’image:
En règle générale, utilisation d’images franc-bord.
(  Exemples pages 22 et 23)

Zone de texte:
Afin que la taille de l’image n’entrave pas la lisibilité du texte de la page de titre, ce dernier est placé 
dans une zone spéciale de taille variable. La zone de texte est blanche et généralement transparente. 
Elle doit impérativement avoir une forme carrée et se situer dans la zone prévue.
(  Exemples pages 20 et 21)

Zone de la ligne d’indication:
Un emplacement et une taille fixes sont réservés à la ligne d’indication de la faculté. Celle-ci est 
 utilisée aux niveaux des facultés, des départements, des chaires et des instituts.

Zone d’identification de l’émetteur 1:
Cette zone permet de compléter et/ou de détailler les informations relatives à la faculté (nom de la 
faculté, département, chaire, adresse).
S’agissant des produits de communication unilingues, l’émetteur est mentionné dans le premier bloc 
réservé à cet effet, dans la langue de rédaction du document. La largeur de la zone d’identification  
de l’émetteur peut être ajustée.
(  Exemples pages 10 et 11)

Zone d’identification de l’émetteur 2:
Dans le cas des produits de communication bilingues, l’émetteur est également indiqué dans la se-
conde langue, dans une zone supplémentaire prévue à cet effet. Cette zone se trouve à une distance 
fixe de la dernière lettre contenue dans la première zone d’identification de l’émetteur, à droite de 
celle-ci. La règle du «français placé avant l’allemand» s’applique aussi ici. La largeur des zones d’iden-
tification de l’émetteur peut être ajustée. La distance fixe entre les deux zones d’identification de 
l’émetteur doit impérativement être respectée.
(  Exemples pages 10 et 11)

Pour les principaux formats de publication, des modèles de document InDesign sont disponibles. 
 S’adresser au Service Communication et Médias (  cf. page 40) pour les obtenir.

1

2

3

4

5

6

6.5 mm 6.5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

3 mm
5 mm

13 mm

2.5 mm

3 mm

Exemple de mise en page de base A4 100%
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Niveau des facultés

Niveau des instituts

MatheMatisch-NaturwisseNschaftliche fakultät
Departement für mathematik

Spezialfall UniverSitätSebene
Musterzeile
Av. de l´europe 20, CH-1700 Fribourg

Niveau de l’Université

1 2

 Cas particulier (niveau de l’Université)

Universität FreibUrg
wirtschafts- uNd sozialwisseNschafliche fakultät
Departement für BetrieBswirtschaftslehre
av. De l´europe 20, Ch-1700 fribourg

3 4

QUATRES TYPES DE MISE EN PAGE

Niveau de l’Université:
– Absence de zone d’identification de l’émetteur.
– L’image est insérée franc-bord jusqu’au bas du support.
(  Exemples pages 26 et 27)

Niveau des facultés:
– Ligne d’indication remplie de la couleur de la faculté concernée.
– Mention unilingue de l’émetteur prédéfini à gauche dans la zone d’identification prévue à cet effet.
– Dans les documents bilingues, l’émetteur est mentionné en deux langues, séparément.
(  Exemples pages 28 et 29)

Niveau des instituts:
– Logo de l’institut placé en haut à gauche dans la zone prévue à cet effet.
– Ligne d’indication remplie de la couleur de la faculté concernée.
– Mention unilingue de l’émetteur prédéfini à gauche dans la zone d’identification prévue à cet effet.
– Signet de l’Université de Fribourg placé à droite, dans la zone d’identification de l’émetteur.
(  Exemple page 30)

Cas particulier (niveau de l’Université):
Offre ou information dont l’émetteur est un service central spécifique de l’Université.
– Ligne d’indication vide.
– Mention de l’émetteur prédéfini à gauche dans la zone d’identification prévue à cet effet.
(  Exemple page 27 en bas à gauche)

Pour les principaux formats de publication, des modèles de document InDesign sont disponibles. 
 S’adresser au Service Communication et Médias (  cf. page 40) pour les obtenir.

1

2

3

4

LOGO DE L’INSTITUT
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INSERTION DE ZONES DE TEXTE

La taille de la zone de texte peut être ajustée à la hausse ou à la baisse conformément aux indications 
ci-dessous. Visuellement, la zone de texte doit néanmoins conserver une forme d’aspect carré. Elle est 
blanche et transparente. Pour une lisibilité optimale, la transparence peut être adaptée à l’image sous-
jacente. La zone de texte ne doit être ni franc-bord, ni pivotée.
(  Exemples pages 26 à 30)

A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
57.75 cm 81.4 cm 115.5 cm 163.35 cm 231 cm 326.7 cm 462.55 cm Longueur latérale  

minimale de la zone 
de texte

84 cm 118.4 cm 168 cm 237.6 cm 336 cm 475.2 cm 672.8 cm Longueur latérale 
maximale de la zone 
de texte

INSERTION DE ZONES DE TEXTE

MINIMUM 
55%
de la longueur du côté court
Espacement du texte en haut et en bas 5 mm
Espacement du texte à gauche et à droite 6,5 mm

Grandeur du carré: sur format A4 minimum 115,5 x 115,5 mm

Lorem, Datum 15, 2012 at 16:15
Miséricorde, Auditorium A

Lorem Ipsum dolor 
sit amet adipisci
Professor Lorem Ipsum, Boston University
Faculty of Humanities, Domain English

For more information, please contact
Prof. Hans Muster 
hans.muster@unifr.ch

Lorem, Datum 15, 2012 at 16:15
Miséricorde, Auditorium A

Lorem Ipsum dolor 
sit amet adipisci
Professor Lorem Ipsum, Boston University
Faculty of Humanities, Domain English

For more information, please contact
Prof. Hans Muster 
hans.muster@unifr.ch

Lorem, Datum 15, 2012 at 16:15

Miséricorde, Auditorium A

Lorem Ipsum dolor 

sit amet adipisci

Professor Lorem Ipsum, Boston University

Faculty of Humanities, Domain English

For more information, please contact

Prof. Hans Muster 

hans.muster@unifr.ch

Exemples non conformes

MAXIMUM 
80%
de la longueur du côté court
Espacement du texte en haut et en bas 5 mm 
Espacement du texte à gauche et à droite 6,5 mm

Grandeur du carré: sur format A4 maximum 168 x 168 mm

 – La zone de texte doit être de forme carrée.
 – Elle ne doit pas être placée franc-bord.
 – Ni la zone de texte, ni la police utilisée ne 

doivent être pivotées.
 – Aucun remplissage de couleur ne doit être 

appliqué à la zone de texte.
 – Aucun cadre supplémentaire ne doit être 

ajouté autour de la zone de texte.
 – Une seule zone de texte par support de 

communication.
 – Les produits bilingues sont présentés dans 

une seule zone de texte. 
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INSERTION D’IMAGES

Les images constituent un élément essentiel de la communication. Elles soulignent le message à véhiculer 
en le complétant et en le renforçant ainsi qu’en suscitant l’émotion.
Le CD de l’Université de Fribourg prévoit une utilisation généreuse d’images. Il s’agit de privilégier les 
grandes images parlantes et axées sur le contenu de la communication par rapport à l’utilisation de 
 plusieurs petites illustrations redondantes. L’accent étant mis principalement sur une image centrale,  
cette dernière doit être sélectionnée avec le plus grand soin. Qui plus est, elle ne doit présenter aucun 
 défaut, que ce soit sur le plan technique ou en termes de contenu. La question des droits de l’image  
doit être  réglée, ceux-ci devant être réclamés.
 
Une image grand-format est utilisée sur les pages de titre. Placée franc-bord sur deux ou trois côtés, selon 
la mise en page de base, elle couvre l’essentiel de la surface du support.
(  Exemples pages 26 à 30)

INSERTION D’IMAGES

faculté de lorem iPsum
département de lorem ipsum dolor
Av. de l´europe 20, CH-1700 Fribourg

Thursday, March 15, 2012 at 16:15
Miséricorde, Auditorium A

Lorem Ipsum dolor 
sit amet adipisci
Professor lorem ipsum, boston university
Faculty of Humanities, domain english

for more information, please contact
prof. Hans Muster 
hans.muster@unifr.ch

faculté de lorem iPsum
département de lorem ipsum dolor
Av. de l´europe 20, CH-1700 Fribourg

Thursday, March 15, 2012 at 16:15
Miséricorde, Auditorium A

Lorem Ipsum dolor 
sit amet adipisci
Professor lorem ipsum, boston university
Faculty of Humanities, domain english

for more information, please contact
prof. Hans Muster 
hans.muster@unifr.ch

faculté de lorem iPsum
département de lorem ipsum dolor
Av. de l´europe 20, CH-1700 Fribourg

Thursday, March 15, 2012 at 16:15
Miséricorde, Auditorium A

Lorem Ipsum dolor 
sit amet adipisci
Professor lorem ipsum, boston university
Faculty of Humanities, domain english

for more information, please contact
prof. Hans Muster
hans.muster@unifr.ch

Lorem, Date 15, 2012 at 16:15
Miséricorde, Auditorium A

Lorem Ipsum dolor 
sit amet adipisci
Professor lorem ipsum, boston university
Faculty of Humanities, domain english

for more information, please contact
prof. Hans Muster 
hans.muster@unifr.ch

faculté de lorem iPsum
département de lorem ipsum dolor
Av. de l´europe 20, CH-1700 Fribourg

Lorem, Date 15, 2012 at 16:15
Miséricorde, Auditorium A

Lorem Ipsum dolor 
sit amet adipisci
Professor lorem ipsum, boston university
Faculty of Humanities, domain english

for more information, please contact
prof. Hans Muster 
hans.muster@unifr.ch

Exemples non conformes

 – L’image doit être positionnée dans la 
zone prévue à cet effet.

 – La zone du logo ne doit pas être 
couverte par une image (y compris en 
transparence).

 – L’image ne doit pas recouvrir la ligne 
d’identification.

 – Le cas échéant, la zone d’identification 
de l’émetteur ne doit pas être recou-
verte d’une image.

 – L’image n’est pas encadrée.
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4.2 MISE EN PAGE DE BASE ADAPTÉE AU FORMAT UTILISÉ

4. SYSTÉMATIQUE DE MISE EN PAGE

A2A3

A6 A5

A5 A4
A4 A3

La mise en page de base peut être adaptée à différents formats. Dans ce cadre, l’important est de 
 respecter les proportions.
Pour les principaux formats de publication, des modèles de document InDesign sont disponibles. 
 S’adresser au Service Communication et Médias (  cf. page 40) pour les obtenir.

Les pourcentages applicables au format DIN directement supérieur ou inférieur sont calculés à partir du 
format de départ (en orange dans le tableau ci-dessous). L’ensemble des éléments de la mise en page 
sont pris en compte pour les conversions:
– proportions du logo et de la zone du logo,
– taille de police dans la zone d’identification de l’émetteur,
– bordures et écarts,
– emplacement et hauteur de la ligne d’indication et
– position et hauteur de la zone d’identification de l’émetteur.

Le tableau ci-dessous comprend les valeurs de conversion qui doivent être observées.

A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
90% 100% 100% 141% 200% 283% 400% Portrait

* 90% 100% 100% 141% 200% 283% Paysage

* Le format A6 paysage n’existe pas.

 Formats de départ, proportions restituées à 100%

Proportions restituées à 141%

Proportions restituées à 90%
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5.1 EXEMPLES DE VISUELS, DOMAINE 1: MARQUE COMMUNE

5. EXEMPLES D’APPLICATION

NIVEAU DE L’UNIVERSITÉ

Dolor sit amet

Lorem Ipsum 
2013/2014

www.unifr.ch/loremipsum

Publication A4

Die Familie
Mille et 
une facettes

mars 2013 | 03    le magazine De l’uniVerstié De Fribourg, suisse   |   Das magazin Der uniVersität Freiburg, schweiz

Publication A4 (ex. Universitas)

Journée d’information  
pour collégiens
23.11.2012 Journeé en français

Informationstag
für GymnasiastInnen
30.11.2012 Tag auf Deutsch

www.unifr.ch/go/infoday

Bâche 800 cm x 303 cm (ex. journée d’information)

Journée d’information  
pour collégiens
23.11.2012 Journeé en français

Informationstag
für GymnasiastInnen
30.11.2012 Tag auf Deutsch

www.unifr.ch/go/infoday

Bâche 390 cm x 440 cm (ex. journée d’information)

Carte A5 (ex. carton d’invitation)

Invitation
Einladung

DIEs
acaDEmIcus
 
 
 
 
 

Vendredi 14 novembre 2013
Freitag, 15. November 2013

Universität FreibUrg
Service pour l’Egalité  
entre femmes et hommes 
Dienst für die Gleichstellung 
von Frau und Mann
Av. de l’Europe 20
1700 Fribourg

Des études, une carrière académique et des enfants – ce n est pas toujours facile à concilier! 
um die Vereinbarung einer universitären Ausbildung und einer akademischen Laufbahn mit 
Elternplichten zu vereinfachen.

Die Dienststelle für gleichstellung von Mann und Frau hat in Zusammenarbeit mit dem  
Personaldienst eine broschüre erarbeitet, um die vereinbarung einer universitären 
Ausbildung und einer akademischen Laufbahn mit elternplichten zu vereinfachen.

Envoyez-moi la broschure gratuite à l’adresse suivante:
bitte schicken sie mir die kostenlose broschüre:

Français

Institution
institution

Tél
tel

Email
email

Adresse
Adresse

Fonction 
Funktion

Prénom
vorname

Nom
name

Deutsch

ÊtrE parEnts 
Et étUdiEr
Informations pour étudiant-e-s et employé-e-s 
avec enfant(s) à l’Université de Fribourg
Un guide pour parents et supérieur-e-s

stUdiErEn 
mit Kind 
Informationen für Studierende und Angestellte 
mit Kind(ern) an der Universität Freiburg
Ein Wegweiser für Eltern und Vorgesetzte

 Carte A5 (ex. fiche d’inscription)

KURZE 
PAUSE?
Besuchen Sie uns in der  
mensa miséricorde

A partir de 1er septembre 2013, nous sommes ouverts 
de lundi à vendredi, de 10 à 18 heures.

Ab dem 1. September 2013 haben wir von Montag bis  
Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr offen.

Meilleures salutations / Freundliche Grüsse
Team mensa miséricorde

www.unifr.ch/mensa

NEUE 
ÖFFNUNGS- 
ZEITEN
Täglich geöffnet  
mensa miséricorde VEGETARISCHE 

MENUS
Besuchen Sie uns in der  
mensa miséricorde

m
ensa m

iséricorde M
usterstr. 4, 1700 Fribourg, M

ontag bis Freitag 9h – 18h, w
w

w
.unifr.ch/m

ensa

Carte A6 (ex. mensa)

 

Etudier à l’Université de Fribourg

Offre d’études 
2014/2015
www.unifr.ch/studies

Publication A4 (ex. offre d’études)

RektoRat
Weiterbildungsstelle
Rue de Rome 6, 1700 FReibuRg

MiniMuM 
55%
Der kürzeren Seitenlänge
Abstand Text oben und unten 5 mm
Abstand Text rechts und links 6,5 mm

Grösse Quadrat: auf A4 mind. 115,5 mm x 115,5 mm

Das Weiter- 
bildungsangebot 
der Universität 
Freiburg 
Facestibus, everi torrum lorem 
quatem. musant. boreium, velis 
mi, ilit que nonecum quae solo- 
repta sum tokila.

Affiche d’un service central de l’Université  
(ex. Service de formation continue)
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NIVEAU DES FACULTÉS

theologische Fakultät
VergleichenDe religionsgeschichte unD interreligiöser Dialog
Av. de l´europe 20, CH-1700 Fribourg

Thursday, March 15, 2012 at 16:15
Miséricorde, Auditorium A

The State of
the American Lyric
in the 21st Century
Professor Meg tyler, boston university
Faculty of Humanities, domain english

For more information, please contact
prof. Thomas Austenfeld
thomas.austenfeld@unifr.ch

Internationaler Workshop:

Stand der Forschung  
zu Theosophie  
und Anthroposophie 
28.02. – 01.03.2013

Leitung:
Prof. Dr. Helmut Zander

Publication A4 (ex. Faculté de théologie)

Faculté DeS ScienceS
département ou domaine
bV. de PÉRoLLeS 90, 1700 FRibouRg

CAFÉ  
SCIENTIFIQUE
equilibre  
vous accueille
Facestibus, everi torrum volorem 
quatem. musant. boreium, velis 
mi, ilit, que nonecum quae sol-
orepta sum.

Affiche (ex. Faculté des sciences)

Faculté des sciences économiques & sociales WirtschaFts- und sozialWissenschaFtliche Fakultät

Mai 2013

ses news 
saes

Vor Ihnen liegt die zehnte ausgabe des newslet-
ters der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 
Fakultät. Die erste Ausgabe erschien im Dezember 
2008, damals noch unter dem Namen SES News. Prof. 
Marino Widmer, der damalige Dekan, wies im Editori-
al der ersten Ausgabe auf das Ziel dieser Publikation 
hin: Sie solle die Visibilität der Universität Fribourg 
und im speziellen der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät in der Öffentlichkeit erhöhen. Die 
meisten Rubriken wie auch die Dreisprachigkeit der 
ersten Ausgabe wurden beibehalten. Ab der zweiten 
Ausgabe (05/2009) hiess der Newsletter neu SES News 
SAES, da die Fakultät sich bezüglich Newsletter mit den 
Alumni SAES und der SAES-Stiftung zusammenschloss. 
In der siebten Ausgabe (12/2011) präsentierte sich der 
Newsletter in einem neuen Look, der auf die Neugestal-
tung der Fakultätsinternetseite abgestimmt ist. Seit der 

achten Ausgabe (05/2012) sind die SES News SAES dank 
QR-Codes interaktiv. Sie sehen, wir arbeiten stets an 
Verbesserungen. Highlights der letzten zehn Ausgaben 
waren nicht nur die zahlreichen Berichte über Projek-
te, Ehrungen und Erfolge der Fakultätsangehörigen, 
sondern auch Stellungsnahmen zu aktuellen Themen 
wie Managergehältern oder Finanzkrise. Mit den SES 
News SAES wollen wir Ihnen auch weiterhin einen 
spannenden Einblick in die Tätigkeiten der Mitglieder 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
ermöglichen.

Diana Ingenhoff & Dirk Morschett

sommaire / aus dem Inhalt

1 Lorem Ipsum dolor
2 Blindtext
2 Nachricht
4 Lorem
5 Lorem Ipsum
6 Ipsum

1 Lorem Ipsum dolor
2 Blindtext
2 Nachricht
4 Lorem
5 Lorem Ipsum
6 Ipsum

1 Lorem Ipsum dolor
2 Blindtext
2 Nachricht
4 Lorem
5 Lorem Ipsum
6 Ipsum

10

Publication A4 (ex. SES News)

Faculté des lettres 
Département Des langues et littératures
Av. de l´europe 20, CH-1700 Fribourg

Thursday, March 15, 2012 at 16:15
Miséricorde, Auditorium A

The State of
the American Lyric
in the 21st Century
Professor Meg tyler, boston university
Faculty of Humanities, domain english

For more information, please contact
prof. Thomas Austenfeld
thomas.austenfeld@unifr.ch

Affche (ex. conférence à la Faculté des lettres)

Faculté de droit
rechtswissenschaFtliche Fakultät
AV. DE l´EURoPE 20, CH-1700 FRIBoURG

Infotag 
für StudIen- 
IntereSSIerte
30. november 2011
10 – 16 Uhr
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Universität Freiburg
Av. de l’Europe 20, 1700 Freiburg

www.unifr.ch/ius

Freiburg, September 2011

Liebe Maturandin, lieber Maturand
Kann man das Schweizerkreuz als Marke eintragen lassen?
Wo liegen die Schranken der Demokratie?
Muss ich eine Verkehrsbusse aus dem Ausland wirklich bezahlen?

Graue Theorie oder Alltagsfragen? Finden Sie heraus, worum es im Jusstudium 
wirklich geht: Am Infotag erzählen Professoren, Studierende und Berufsleute  
persönlich, warum sich das Studium in Freiburg lohnt.

Erfahren Sie mehr über das hochkarätige Studienageot, die familiäre Studien- 
atmosphäre, die internationale Vernetzung der Fakultät und die vielen Möglichkei-
ten an Partneruniversitäten in der Schweiz und im Ausland zu studieren. Und zum 
Schluss inszenieren Freiburger Studierende an einem Moot Court einen fiktiven 
Gerichtsfall.

Überzeugen Sie sich selbst.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Marcel Alexander Niggli
Dekan Rechtswissenschaftliche Fakultät
Universität Freiburg

Flyer d’information A5  
(ex. journée d’information de la 
Faculté de droit)
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5.2 EXEMPLES DE VISUELS, DOMAINE 2: PROJETS INTÉGRÉS

NIVEAU DES INSTITUTS NIVEAU PROJETS UNIVERSITÉ

5.3 EXEMPLES DE VISUELS, DOMAINE 3: PROJETS AVEC PARTENAIRES

Affiche A4 (ex. Master commun)

Leistungsbericht

2011

Universität FreibUrg
sozialwissenschaFliche Fakultät
Av. de l´europe 20, CH-1700 Fribourg

2011
Leistungsübersicht

Publication A4 (ex. rapport d’activité du VMI)

Université de FriboUrg
Faculté de droit

Universität FreibUrg
rechtswissenschaFliche Fakultät

 14.10. 2013 
Journées suisses du  
droit de la construction 

Schweizerische 
Baurechtstagung

www.unifr.ch/baurecht

Bâche 390 cm x 440 cm (ex. journées suisses du droit de la construc-
tion; Institut pour le droit suisse et international de la construction)

Papier à lettres A4 (ex. communication associée à plusieurs 
 partenaires, dont l’Université est le chef de file)

FACULTÉ DES LETTRES 
DÉPARTEMENT DE SCIENCES 
SOCIALES
DOMAINE SOCIOLOGIE,  
POLITIQUES SOCIALES ET  
TRAVAIL SOCIAL

PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT
DEPARTEMENT FÜR 
SOZIALWISSENSCHAFTEN
BEREICH SOZIOLOGIE, 
SOZIALPOLITIK UND 
SOZIALARBEIT 

T +41 26 300 75 00
F +41 26 300 97 09 
lettres@unifr.ch
www.unifr.ch

Faculté des lettres
Dom. soc., pol.soc.&reav. soc.
Monsieur 
Marc Muster
bur. X. XYZ
Rte. Bonnesfontaines 11
CH-1700 Fribourg

Fribourg, 31. März 2013
Betreff des Briefes

Sehr geehrte Frau Mustername

Dieser Blindtext wird gerade durch 130 Millionen Rezeptoren Ihrer Netzhaut 
erfasst. Die Zellen werden dadurch in einen Erregungszustand versetzt, der sich 
über den Sehnerv in dem hinteren Teil Ihres Gehirns ausbreitet. Von dort aus 
überträgt sich die Erregung in Sekundenbruchteilen auch in andere Bereiche Ihres 
Grosshirns. Ihr Stirnlappen wird stimuliert. Von dort aus gehen jetzt Willensimpulse 
aus, die Ihr zentrales Nervensystem in konkrete Handlungen umsetzt. Kopf und 
Augen reagieren bereits. Sie folgen dem Text, nehmen die darin enthaltenen 
Informationen auf wie ein Schwamm. Nicht auszudenken, was mit Ihnen hätte pas-
sieren können, wenn dieser Blindtext durch einen echten Text ersetzt worden wäre. 

Dort aus überträgt sich die Erregung in Sekundenbruchteilen auch in andere Be-
reiche Ihres Grosshirns. Ihr Stirnlappen wird stimuliert. Von dort aus gehen jetzt 
Willensimpulse aus, die Ihr zentrales Nervensystem in konkrete Handlungen um-
setzt. Kopf und Augen reagieren bereits. Dieser Blindtext wird gerade durch 130 
Millionen Rezeptoren Ihrer Netzhaut erfasst. Die Zellen werden dadurch in einen 
Erregungszustand versetzt, der sich über den Sehnerv in dem hinteren Teil Ihres 
Gehirns ausbreitet. Von dort aus überträgt sich die Erregung in Sekundenbruchtei-
len auch in andere Bereiche Ihres Grosshirns. Ihr Stirnlappen wird stimuliert. Von 
dort aus gehen jetzt Willensimpulse aus, die Ihr zentrales Nervensystem in konkre-
te Handlungen umsetzt. Kopf und Augen reagieren bereits

Marc Muster
Funktion

marc.muster@unifr.ch
Tel +41 26 300 75 00

Firma
Frau Emma Mustername
Bahnofstrasse 22
Büro 4
Postfach
Adresszusatz
CH-2502 Biel

Papier à lettres A4 (ex. communication associée  
à plusieurs partenaires)

Marc Muster
bur. X. XYZ
Musterstrasse 4
CH-1700 Fribourg

Fribourg, 31. März 2013
Betreff des Briefes

Sehr geehrte Frau Mustername

Dieser Blindtext wird gerade durch 130 Millionen Rezeptoren Ihrer Netzhaut erfasst. Die Zel-
len werden dadurch in einen Erregungszustand versetzt, der sich über den Sehnerv in dem 
hinteren Teil Ihres Gehirns ausbreitet. Von dort aus überträgt sich die Erregung in Sekunden-
bruchteilen auch in andere Bereiche Ihres Grosshirns. Ihr Stirnlappen wird stimuliert. Von dort 
aus gehen jetzt Willensimpulse aus, die Ihr zentrales Nervensystem in konkrete Handlungen 
umsetzt. Kopf und Augen reagieren bereits. Sie folgen dem Text, nehmen die darin enthalte-
nen Informationen auf wie ein Schwamm. Nicht auszudenken, was mit Ihnen hätte passieren 
können, wenn dieser Blindtext durch einen echten Text ersetzt worden wäre. 

Dort aus überträgt sich die Erregung in Sekundenbruchteilen auch in andere Bereiche Ihres 
Grosshirns. Ihr Stirnlappen wird stimuliert. Von dort aus gehen jetzt Willensimpulse aus, die Ihr 
zentrales Nervensystem in konkrete Handlungen umsetzt. Kopf und Augen reagieren bereits. 
Dieser Blindtext wird gerade durch 130 Millionen Rezeptoren Ihrer Netzhaut erfasst. Die Zel-
len werden dadurch in einen Erregungszustand versetzt, der sich über den Sehnerv in dem 
hinteren Teil Ihres Gehirns ausbreitet. Von dort aus überträgt sich die Erregung in Sekunden-
bruchteilen auch in andere Bereiche Ihres Grosshirns. Ihr Stirnlappen wird stimuliert. Von dort 
aus gehen jetzt Willensimpulse aus, die Ihr zentrales Nervensystem in konkrete Handlungen 
umsetzt. Kopf und Augen reagieren bereits

Marc Muster
Funktion

marc.muster@unifr.ch
Tel +41 26 300 75 00

Firma
Frau Emma Mustername
Bahnofstrasse 22
Büro 4
Postfach
Adresszusatz
CH-2502 Biel

1
Université de FriboUrg
Faculté de droit

Universität FreibUrg
rechtswissenschaFliche Fakultät

Journées suisses du  
droit de la construction 

Schweizerische 
Baurechtstagung

www.unifr.ch/baurecht

 14.10. 2013 

Bâche 800 cm x 303 cm (ex. journées suisses du droit de la construction; Institut pour le droit suisse et international  
de la construction)
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Dieser Blindtext wird gerade durch 130 Millionen Rezeptoren Ihrer Netzhaut 
erfasst. Die Zellen werden dadurch in einen Erregungszustand versetzt, der sich 
über den Sehnerv in dem hinteren Teil Ihres Gehirns ausbreitet. Von dort aus 
überträgt sich die Erregung in Sekundenbruchteilen auch in andere Bereiche Ihres 
Grosshirns. Ihr Stirnlappen wird stimuliert. Von dort aus gehen jetzt Willensimpulse 
aus, die Ihr zentrales Nervensystem in konkrete Handlungen umsetzt. Kopf und 
Augen reagieren bereits. Sie folgen dem Text, nehmen die darin enthaltenen 
Informationen auf wie ein Schwamm. Nicht auszudenken, was mit Ihnen hätte pas-
sieren können, wenn dieser Blindtext durch einen echten Text ersetzt worden wäre. 

Dort aus überträgt sich die Erregung in Sekundenbruchteilen auch in andere Be-
reiche Ihres Grosshirns. Ihr Stirnlappen wird stimuliert. Von dort aus gehen jetzt 
Willensimpulse aus, die Ihr zentrales Nervensystem in konkrete Handlungen um-
setzt. Kopf und Augen reagieren bereits. Dieser Blindtext wird gerade durch 130 
Millionen Rezeptoren Ihrer Netzhaut erfasst. Die Zellen werden dadurch in einen 
Erregungszustand versetzt, der sich über den Sehnerv in dem hinteren Teil Ihres 
Gehirns ausbreitet. Von dort aus überträgt sich die Erregung in Sekundenbruchtei-
len auch in andere Bereiche Ihres Grosshirns. Ihr Stirnlappen wird stimuliert. Von 
dort aus gehen jetzt Willensimpulse aus, die Ihr zentrales Nervensystem in konkre-
te Handlungen umsetzt. Kopf und Augen reagieren bereits.

Dieser Blindtext wird gerade durch 130 Millionen Rezeptoren Ihrer Netzhaut 
erfasst. Die Zellen werden dadurch in einen Erregungszustand versetzt, der sich 
über den Sehnerv in dem hinteren Teil Ihres Gehirns ausbreitet. Von dort aus 
überträgt sich die Erregung in Sekundenbruchteilen auch in andere Bereiche Ihres 
Grosshirns. Ihr Stirnlappen wird stimuliert. Von dort aus gehen jetzt Willensimpulse 
aus, die Ihr zentrales Nervensystem in konkrete Handlungen umsetzt. Kopf und 
Augen reagieren bereits. Sie folgen dem Text, nehmen die darin enthaltenen 
Informationen auf wie ein Schwamm. Nicht auszudenken, was mit Ihnen hätte pas-
sieren können, wenn dieser Blindtext durch einen echten Text ersetzt worden wäre. 

Dort aus überträgt sich die Erregung in Sekundenbruchteilen auch in andere Be-
reiche Ihres Grosshirns. Ihr Stirnlappen wird stimuliert. Von dort aus gehen jetzt 
Willensimpulse aus, die Ihr zentrales Nervensystem in konkrete Handlungen um-
setzt. Kopf und Augen reagieren bereits. Dieser Blindtext wird gerade durch 130 
Millionen Rezeptoren Ihrer Netzhaut erfasst. Die Zellen werden dadurch in einen 
Erregungszustand versetzt, der sich über den Sehnerv in dem hinteren Teil Ihres 
Gehirns ausbreitet. Von dort aus überträgt sich die Erregung in Sekundenbruchtei-
len auch in andere Bereiche Ihres Grosshirns. Ihr Stirnlappen wird stimuliert. Von 
dort aus gehen jetzt Willensimpulse aus, die Ihr zentrales Nervensystem in konkre-
te Handlungen umsetzt. Kopf und Augen reagieren bereits.

Marc Muster
Funktion

marc.muster@unifr.ch
Tel +41 26 300 75 00

Fribourg, 31. März 2013
Betreff des Briefes

Sehr geehrte Frau Mustername

Dieser Blindtext wird gerade durch 130 Millionen Rezeptoren Ihrer Netzhaut 
erfasst. Die Zellen werden dadurch in einen Erregungszustand versetzt, der sich 
über den Sehnerv in dem hinteren Teil Ihres Gehirns ausbreitet. Von dort aus 
überträgt sich die Erregung in Sekundenbruchteilen auch in andere Bereiche 
Ihres Grosshirns. Ihr Stirnlappen wird stimuliert. Von dort aus gehen jetzt Willen-
simpulse aus, die Ihr zentrales Nervensystem in konkrete Handlungen umsetzt. 
Kopf und Augen reagieren bereits. Sie folgen dem Text, nehmen die darin enthal-
tenen Informationen auf wie ein Schwamm. Nicht auszudenken, was mit Ihnen 
hätte passieren können, wenn dieser Blindtext durch einen echten Text ersetzt 
worden wäre. 

Dort aus überträgt sich die Erregung in Sekundenbruchteilen auch in andere Be-
reiche Ihres Grosshirns. Ihr Stirnlappen wird stimuliert. Von dort aus gehen jetzt 
Willensimpulse aus, die Ihr zentrales Nervensystem in konkrete Handlungen um-
setzt. Kopf und Augen reagieren bereits. Dieser Blindtext wird gerade durch 130 
Millionen Rezeptoren Ihrer Netzhaut erfasst. Die Zellen werden dadurch in einen 
Erregungszustand versetzt, der sich über den Sehnerv in dem hinteren Teil Ihres 
Gehirns ausbreitet. Von dort aus überträgt sich die Erregung in Sekundenbruch-
teilen auch in andere Bereiche Ihres Grosshirns. Ihr Stirnlappen wird stimuliert. 
Von dort aus gehen jetzt Willensimpulse aus, die Ihr zentrales Nervensystem in 
konkrete Handlungen umsetzt. Kopf und Augen reagieren bereits

Marc Muster
Funktion

marc.muster@unifr.ch
Tel +41 26 300 75 00

Firma
Frau Emma Mustername
Bahnofstrasse 22
Büro 4
Postfach
CH-2502 Biel Maximum 6 Zeilen

1

Faculté des lettres 
DéPARTEMENT DE SCIENCES 
SoCIAlES
DoMAINE SoCIoloGIE,  
PolITIquES SoCIAlES ET  
TRAVAIl SoCIAl

PhilosoPhische Fakultät
DEPARTEMENT FüR 
SoZIAlWISSENSCHAFTEN
BEREICH SoZIoloGIE, 
SoZIAlPolITIK uND 
SoZIAlARBEIT 

T +41 26 300 75 00
F +41 26 300 97 09 
lettres@unifr.ch
www.unifr.ch

Faculté des lettres
Dom. soc., pol.soc.&reav. soc.
Monsieur 
Marc Muster
bur. X. XYZ
Rte. Bonnesfontaines 11
CH-1700 Fribourg
Maximum 8 Zeilen

Papier à lettres (courrier à plusieurs pages)

Enveloppe C5

Enveloppe C4
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Carte de correspondance

Faculté des lettres 
Département De sciences 
sociales
Domaine sociologie,  
politiques sociales et  
travail social

PhilosoPhische Fakultät
Departement für 
sozialwissenschaften
Bereich soziologie, 
sozialpolitik unD 
sozialarBeit 

t +41 26 300 75 00
f +41 26 300 97 09 
lettres@unifr.ch
www.unifr.ch

faculté des lettres
Dom. soc., pol.soc.&reav. soc.
monsieur 
marc muster
bur. X. XYz
rte. Bonnesfontaines 11
ch-1700 fribourg
maximum 8 zeilen

Faculté des lettres 
Département De sciences 
sociales
Domaine sociologie,  
politiques sociales et  
travail social

PhilosoPhische Fakultät
Departement für 
sozialwissenschaften
Bereich soziologie, 
sozialpolitik unD 
sozialarBeit 

firma
frau emma mustername
Bahnofstrasse 22
Büro 4
postfach
ch-2502 Biel maximum 6 zeilen

t +41 26 300 75 00
f +41 26 300 97 09 
lettres@unifr.ch
www.unifr.ch

faculté des lettres
Dom. soc., pol.soc.&reav. soc.
monsieur 
marc muster
bur. X. XYz
rte. Bonnesfontaines 11
ch-1700 fribourg
maximum 8 zeilen

   pour vos dossiers / zu ihren akten

   pour examen / mit der Bitte um prüfung

   

   pour information / zur kenntnis

   pour règlement / zur erledigung

   selon votre demande / auf ihren wunsch

Date / Datum

avec nos meilleures salutations / mit freundlichen grüssen

Faculté des lettres 
Département De sciences 
sociales
Domaine sociologie,  
politiques sociales et  
travail social

PhilosoPhische Fakultät
Departement für 
sozialwissenschaften
Bereich soziologie, 
sozialpolitik unD 
sozialarBeit 

firma
frau emma mustername
Bahnofstrasse 22
Büro 4
postfach
ch-2502 Biel maximum 6 zeilen

t +41 26 300 75 00
f +41 26 300 97 09 
lettres@unifr.ch
www.unifr.ch

faculté des lettres
Dom. soc., pol.soc.&reav. soc.
monsieur 
marc muster
bur. X. XYz
rte. Bonnesfontaines 11
ch-1700 fribourg
maximum 8 zeilen

Jean-loup tartampion
designer graphique diplomé
dipl. graphic designer

jeanl-loup.tartampion@unifr.ch 
T +41 26 300 70 40

Av. de l’Europe 20
CH-1700 Fribourg
www.unifr.ch

rectorat
communication et meDias

rektorat
kommunikation unD meDien

Prof. Dr. med., lic. phil.
Zweifach Vorname 
langernachname-Doppler
Spezialist für zweizeilige 
Jobbeschriebe auf französisch
Spezialist für mehrzeilige 
Jobbeschriebe auf deutsch

zweifach.langernachname@unifr.ch 
T +41 26 300 70 04
M +41 26 300 70 04

Av. de l’Europe 20
CH-1700 Fribourg
www.unifr.ch

Faculté Des sciences 
éconoMiques et sociales
Département meDias et  
kommunikationswissenschaften
BEREiCH MuSTER ModERnER und 
BEiSpiELBRiEFSCHAFTEn FüR zEiLEn 
und dEREn vERHALTEn AuF  
viSiTEnkARTEn

wirtschaFts- unD soZial-
wissenschaFtliche Fakultät
Departement meDien unD  
kommunikationswissenschaften
BEREiCH MuSTER ModERnER und 
BEiSpiELBRiEFSCHAFTEn FüR zEiLEn 
und dEREn vERHALTEn AuF  
viSiTEnkARTEn

Dr. Patricia Musterfrau
Maître d`Enseignement et de 
Recherche, Lehr- und 
Forschungsrätin

patricia.musterfrau@unifr.ch
T +41 26 300 99 99
F +41 26 300 99 89

bur. 1.107
Ch. du Musée 23
CH-1700 Fribourg
www.unifr.ch

Faculté Des sciences
Département De 
mathématiques

MatheMatisch-natur- 
wissenschaFtliche Fakultät
Departement mathematik

Carte de visite

Carte de visite

Carte de visite

Carte de correspondance (avec lignes)

Carte de correspondance (à cocher)
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1Programme de Travail / TäTigkeiTsProgramm

Programme de Travail  
du recToraT  
de l’universiTé de Fribourg 
2011 – 2015
guido vergauwen, recteur
Thomas Hunkeler, vice-recteur, enseignement
Titus Jenny, vice-recteur, recherche et bibliothèques
Jacques Pasquier, vice-recteur, iT et relations internationales
alexandra rumo-Jungo, vice-rectrice, développement du personnel et Formation continue

TäTigkeiTsProgramm  
des rekToraTes  
der universiTäT Freiburg  
2011 – 2015
guido vergauwen, rektor
Thomas Hunkeler, vizerektor, lehre
Titus Jenny, vizerektor, Forschung und bibliotheken
Jacques Pasquier, vizerektor, iT und internationale beziehungen
alexandra rumo-Jungo, vizerektorin, Personalentwicklung und Weiterbildung

2Programme de Travail / TäTigkeiTsProgramm

inhalT

ZWeck und auFbau des vorliegenden dokumenTs    4

die drei grossen «herausForderungen» der Periode 2011 bis 2015 5

1. Herausforderung: die steuerung der universität     6
2. Herausforderung: Défi à relever: Profil et promotion de l’offre d’études  7
3. Herausforderung: Anpassung der Bauten und Infrastrukturen    8

ProgrAmm Des rektorAts 2011-2015 In 17 PolItIkBereIchen   9

1. Politikbereich: Die hochschullandschaft      10
2. Politikbereich: die lorem        11
3. Politikbereich: das ipsum        12
4. Politikbereich: der blindtext        13
5. Politikbereich: die blindtext lorem ipsum      14

4Programme de Travail / TäTigkeiTsProgramm

Programm des rekToraTs 2011-2015  
In 17 PolItIkBereIchen

1. Politikbereich: Die hochschullandschaft

verantwortlich: rektor.
Umsetzung: universitätsleitung gemeinsam mit den beteiligten Fakultäten, departementen 
und einheiten.

Ziel: die universität Freiburg konsolidiert und entwickelt ihre stellung als vollwertige univer-
sität in der schweizerischen hochschullandschaft, die sich durch ein eigenständiges Profil 
und die einzigartige Bikulturalität als zweisprachige Institution auszeichnet. sie positioniert 
sich als attraktiver kompetenzpol und ist als kooperationspartner in der lage, attraktive 
Partnerschaften und Zusammenarbeitsmodelle auszuwählen. 

massnahmen:
• konsequentes Ausspielen des einzigartigen standortfaktors Zweisprachigkeit und Bikultur-

alität, in abgrenzung  
zu „zweisprachigen“ kombinationsangeboten einsprachiger Universitätsstandorte.

• entwickeln des bildungsstandorts Freiburg gemeinsam mit den anderen Freiburger bil-
dungs-einrichtungen, insbesondere der hes-so//Fribourg und der heP-Fr durch koop-
erationen im Bereich der Infrastrukturen, des technologie- und Wissenstransfers und der 
Zusammenarbeit in standort-förderungs- und Promotionsbestrebungen.

• Fokussierung von beneFri als lehrkooperation der drei universitäten mit dem Ziel, den 
studierenden aller drei  
Partner eine attraktive Bereicherung und Vertiefung des Angebots zu bieten.

• neupositionierung der cUso als Partnerschaft der Westschweizer Universitäten für die 
Doktorandenausbildung.

• entwicklung der Partnerschaft BeFri auf Basis der bestehenden Zusammenarbeitskonven-
tion mit konkreten  
kooperationen, welche beide Universitäten und den hochschulraum mittelland stärken.

• entwicklung der Partnerschaft mit dem „triangle azur“ als frankophones gegenstück zu 
beFri, mit konkreten kooperationen, welche die vernetzung der einzigen zweisprachigen 
Universität im hochschulraum romandie stärken.

• entwicklung von kooperationen „variabler geometrie“ mit geeigneten universitären oder 
anderen Forschungs- und Bildungspartnern in der schweiz.

• Analyse der Folgen des neuen hochschulförderungs- und koordinationsgesetzes für die 
politische und finanzielle stellung der Universität Freiburg, falls erforderlich Anpassungen 
der strukturen und ressourcen. 

indikatoren:
• Die Universität Freiburg weist klar definierte und lebendige kooperationen mit ihren ver-

schiedenen Partnern auf.
• Die studierenden kennen und nutzen die durch kooperationen geschaffenen Zusatz-

möglichkeiten und mehrwerte.

MODÈLE DE RAPPORT MODÈLES POWERPOINT

Modèle destiné à l’administrationModèle de rapport Modèle destiné aux enseignants

11. Juli 2013

Mitarbeiterin - /  
Mitarbeitergespräch (Mag) 

Présentation pour le cadre

simone schneuwly
Collaboratrice scientifique

art. 22 lpers: evaluation périodique et entretien annuel du personnel
• un entretien personnel doit être mené chaque année. 

art. 72 lpers: evaluation des prestations
• le collaborateur ou la collaboratrice est soumis/e à une évaluation péri-

odique de ses prestations, de son comportement et de ses aptitudes.

art. 125 lpers: entretien d’évaluation
• Quel que soit la périodicité du système d’évaluation des prestations ad-

opté selon l’article 22, le collaborateur ou la collaboratrice peut exiger, 
au moins une fois par année, un entretien d’évaluation portant sur ses 
prestations, son comportement et ses aptitudes

bases légales

uniVersität Freiburg | Service du PerSonnel | Simone Schneuwly | Collaboratrice scientifique
Mitarbeiterin - / Mitarbeitergespräch (Mag)  | BaSeS légaleS
11 Juli 2013 

eXKurs: WanDel iM hr

– viSionS
– conditionS généraleS

uniVersität Freiburg | Service du PerSonnel | Simone Schneuwly | Collaboratrice scientifique
Mitarbeiterin - / Mitarbeitergespräch (Mag) | eXKurS: Wandel im hr
11 Juli 2013 

uniVersität Freiburg | Service du PerSonnel | Simone Schneuwly | Collaboratrice scientifique
Mitarbeiterin - / Mitarbeitergespräch (Mag) | eXKurS: Wandel im hr
11 Juli 2013 

eXKurs WanDel iM hr

viSionS
• développement moderne et  

intégré de la gestion du  
personnel

conditionS généraleS
• ressources limitées
• Bases légales
• répartition des tâches SPo/SP

Mitarbeiterin - / Mitarbeitergespräch (Mag) an der Universität FreibUrg
UNTERTITEL DER PRÄSENTATION

11. Juli 2013

saFety in the laboratory

Department of Chemistry
University of Fribourg

Max Muster
Collaboratrice scientifique

it is mandatory to:

• wear safety goggles
• wear a labcoat that is closed in the front
• tie up long hair
• wear appropriate gloves when manipulating dangerous substances
• wear closed shoes (no sandals, flipflops etc.)

behavior in the laboratory
(titel MaxiMUM zWeizeilig)

11 Juli 2013 | Universität FreibUrg | MAThEMATISCh-NATURwISSENSChAFTLIChE FAkULTÄT | DEPARTMENT OF ChEMISTRy | Max Muster | Sicherheitsverantwortlicher
safety in the laboratory | PART 1: bASIC ASPECTS | bEhAvIOR IN ThE LAbORATORy

part 2: storage

 – STORAgE – MAxIMUM PER PERSON

11 Juli 2013 | Universität FreibUrg | MAThEMATISCh-NATURwISSENSChAFTLIChE FAkULTÄT | DEPARTMENT OF ChEMISTRy | Max Muster | Sicherheitsverantwortlicher
safety in the laboratory | PART 2: STORAgE | STORAgE – MAxIMUM PER PERSON

• 15 liters of organic solvent per 
workplace including the waste  
solvents in the laboratory 

• Organic solvent stored in maxi-
mum 1liter bottles can stay on 
the lab-benches, shelves, etc. 

• For larger amounts, use the fire- 
proof cabinet (yellow or orange) 
with a maximum of 100 liters 

• attention: Those cabinets are  
reserved for the storage sol-
vents, not chemicals!  

storage – MaxiMUM per person

11 Juli 2013 | Universität FreibUrg | MAThEMATISCh-NATURwISSENSChAFTLIChE FAkULTÄT | DEPARTMENT OF ChEMISTRy | Max Muster | Sicherheitsverantwortlicher
safety in the laboratory | PART 2: STORAgE | STORAgE – MAxIMUM PER PERSON
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Exemple de pochette

Exemple de sac

Exemple de T-Shirt

CADEAUX ET ARTICLES PROMOTIONNELS

La conception de chaque article promotionnel doit être validée par le Rectorat.

POCHETTES ET SACS

Exemple de gobelet

Exemple de crayon

Exemple de stylo
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6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

PAPIER NON COUCHÉ PAPIER COUCHÉ SUR UNE SEULE FACE PAPIER COUCHÉ
OLIN REGULAR ABSOLUTE WHITE CARTA INTEGRA SATIMAT GREEN FSC/EU-ECOLABEL
 80 g/m2–400 g/m2  170 g/m2–330 g/m2  100 g/m2–350 g/m2

Description du produit:
Contient des fibres d’eucalyptus. Disponible en 
plusieurs tons blanc et crème. Excellentes propriétés 
en vue de travaux d’impression et d’autres types de 
traitement. Enveloppes adaptées disponibles.

Caractéristiques techniques:
Convient pour Preprint et impression laser pour 
des  grammages allant de 80 à 150 g/m², impression 
offset, flexographique, numérique et par sérigra-
phie (infos détaillées dans la liste des applications 
possibles), marquage, marquage à chaud, rainage 
recommandé à partir de 135 g/m².

Garanties:
Label FSC, ISO 14001 (management environnemen-
tal), ISO 9706 (tenue au vieillissement), ISO 9001 
(management de la qualité).

Description du produit:
Carton graphique (GC1), intérieur pâte chimique 
thermomécanique blanchie, recto double couche 
et verso monocouche blanc.

Caractéristiques techniques:
Bonnes propriétés pour les travaux d’impression.

Possibilités d’application:
Impression offset, flexographique, en creux (applica-
tions numériques) ou par sérigraphie, vernissage UV, 
gaufrage, marquage, laquage.

Garanties:
Certification ISO 9001 et 14001 et label PEFC 
 (cellulose certifiée).

Description du produit:
Papier couché satiné, produit à partir de 60% de 
fibres recyclées et de 40% de fibres vierges.

Caractéristiques techniques:
Combinaison de fibres offrant une extrême blan-
cheur (CIE 124) et d’excellents résultats d’impression, 
alliés à un temps de séchage performant, pour une 
productivité élevée.

Garanties:
Label FSC, Ecolabel de l’UE, durée d’archivage de 
classe LDK 24-85.

6.2 CONTACT

Service Communication et Médias
Université de Fribourg
Av. de l’Europe 20 
1700 Fribourg

corporate@unifr.ch 
T +41 26 300 70 34

6.1 TYPES DE PAPIER




