Cahier des charges pour la création du nouveau logo de
Ville Inventive

Dans le cadre d'un renouvellement du bureau, la Junior Entreprise "Ville Inventive" entend
rénover son identité visuelle afin d'améliorer sa visibilité et de redynamiser l'interaction
entre ses membres.
Nous lançons donc un appel à contribution à toute personne intéressée et sachant dessiner
un minimum (sur papier ou via ordinateur) pour nous présenter un nouveau logo.

1. Qui sommes-nous ?
Ville Inventive est une association d’étudiants géographes de l’université PanthéonSorbonne (Paris 1).
Elle propose à tous les étudiants en géographie de Paris 1 de réaliser des missions pour des
entreprises et collectivités locales dans quatre domaines :
•
•
•
•

l’urbanisme
la cartographie
l’environnement
la géopolitique

De plus, Ville Inventive est membre du mouvement « Junior-Entreprise », un mouvement
national d’associations faisant le lien entre le monde du travail et les études, comprenant
près de 180 membres dans les écoles de commerce, universités, et écoles d’ingénieurs.

2. Pourquoi changer de logo ?
L’ancien logo (ci-contre), dessiné il y a maintenant 5 ans, ne
correspond pas vraiment à l’esprit de notre association : il ne fait
pas assez référence à l’identité de Ville Inventive (décrite cidessus). Les couleurs et les formes ne permettent pas assez de
voir nos domaines de compétences (urbanisme, cartographie,
environnement, géopolitique)
Attention : il est possible de s’inspirer de l’ancien logo pour dessiner le nouveau mais nous ne
vous le conseillons pas spécialement.

3. Quelles grandes lignes pour un nouveau logo ?
•
•
•
•

•
•

Il faut que le nouveau logo soit en lien avec nos domaines de compétence
(aménagement, urbanisme, cartographie, géopolitique)
Le nom de l’association « Ville Inventive » peut apparaître en entier, ou
seulement les initiales « VI »
Le mot « Sorbonne » ou « Panthéon-Sorbonne » doit apparaître aussi mais de
façon plus discrète
Le logo doit être épuré et assez sobre (2 voire 3 couleurs maximum) et
correspondre à l’esprit des Juniors Entreprises (à savoir que Ville Inventive
doit avoir une image attrayante auprès des étudiants, mais aussi sérieuse
puisqu’elle a contact avec des entreprises)
Le logo doit être sous forme numérique et non papier
Le logo doit être réalisé au format vectoriel (et non matriciel) par souci de
qualité (sur un logiciel de type « Illustrator »)

4. Dates d’échéances
Vous pouvez nous envoyer vos propositions à l’adresse
corten.perez.houis@villeinventive.com jusqu’au mardi 31 janvier 2017 inclus.

5. Récompenses
Nous proposons au gagnant de lui offrir des places pour une exposition/musée de son choix,
ou des places de cinéma, le but étant avant tout de le remercier et lui faire plaisir.

A vos crayons ! J
L’équipe de Ville Inventive

