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Une nouvelle identité pour l’UFR STGI
Le 1er septembre 2014, Cyrille VERNA, Directeur de l’UFR STGI Belfort-Montbéliard,
présentera officiellement lors d’une inauguration, la nouvelle version du logotype de l’UFR
STGI. Ce changement est l’aboutissement d’une réflexion commune, portant sur l’image
qu’elle véhicule et les enjeux qui en découlent, afin d’améliorer sa visibilité et sa pérennité.

Réflexion commune
Le changement de son logotype émane d’une réflexion de
Renouveler son image
plusieurs mois, menée initialement en 2013, par une équipe
composée d’étudiants, de salariés et de professionnels extérieurs.
De nombreux points rendent l’actuel logotype complexe et confus,
ce qui limite sa visibilité. Exemple : Le cerclage autour des lettres
«STGI» donne une impression d’enfermement, contradictoire avec
les valeurs que souhaite transmettre l’UFR STGI, comme
l’épanouissement ou l’ouverture sur l’avenir. Avec plus de 20 ans
d’expérience dans l’enseignement supérieur, le temps est venu
pour l’UFR STGI de renouveler son identité visuelle, à l’image de
ses formations d’excellence, et de traduire la dynamique qui
l’anime.

Logotype actuel

Nouveau logotype :

à découvrir…
Se tourner vers l’avenir
Plus qu’une simple évolution graphique, ce choix s’inscrit dans un
dessein plus vaste, celui d’installer l’UFR STGI comme un acteur
incontournable de la formation et de la recherche. Ce changement
permet d’anticiper la création de l’Éco-Campus, et de la COMUE,
vecteurs de modernisation et de synergie, des acteurs locaux et de
l’UFR STGI. En s’adaptant aux évolutions et en anticipant, l’UFR STGI
renforce sa crédibilité, sa notoriété et sa pérennité. Ce projet
ambitieux, a été réalisé en partenariat avec l’agence de
communication Eléphant. La découverte officielle de sa nouvelle
identité, est l’occasion de débuter avec fierté et enthousiasme,
l’année universitaire 2014, qui d’avance s’annonce riche en
nouveautés.

le 1er septembre 2014 à 16h
UFR STGI
Campus Universitaire
des Portes du Jura
Bâtiment A– Salle A2
4 Place Tharradin
25211 Montbéliard
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