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Objet de la consultation 
L’objet de la consultation est de concevoir un système d’identité graphique ainsi que les règles 

d’utilisation afférentes (logotype, colorimétrie et typographie). 

Présentation de la bibliothèque / Contexte 
La bibliothèque interuniversitaire (BIU) Cujas est l’héritière de l’ancienne bibliothèque de la Faculté de 

Droit de l’Université de Paris, créée en 1803 et installée en 1829 sur le site historique de la faculté, 

place du Panthéon.  Son statut actuel est celui d’une bibliothèque interuniversitaire, gérée par une 

convention passée entre l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Université Paris 2 Panthéon-

Assas. Dénommée d’après le juriste toulousain Jacques Cujas, elle est installée depuis 1958 dans la rue 

qui porte ce nom. 

La bibliothèque interuniversitaire Cujas est spécialisée en sciences juridiques, avec une offre 

documentaire qui vise à l’exhaustivité de la production française et à une vaste représentativité des 

productions étrangères. Elle possède également d’importants fonds en sciences économiques et 

politiques. Aujourd’hui, ses collections comprennent plus d’un million de volumes imprimés, dont un 

fonds ancien de près de 40 000 volumes. Elle donne également accès à de nombreuses ressources 

électroniques : bases de données, revues en ligne et collections d’e-books ont ainsi progressivement 

enrichi son catalogue, en phase avec les nouveaux usages de la documentation.   

Bibliothèque de référence pour les sciences juridiques, première bibliothèque juridique d’Europe, plus 

grande bibliothèque au monde pour les droits francophones, la bibliothèque Cujas est délégataire du 

GIS CollEx Persée (https://www.collexpersee.eu/a-propos/strategie/) pour les sciences juridiques. À 

ce titre, elle a notamment pour mission de créer et d’animer un réseau de bibliothèques juridiques en 

France, autour du développement de services à la recherche. Elle compte environ 17 500 inscrits et 

accueille près de 500 000 lecteurs chaque année, dont 10% de visiteurs étrangers. Son public est 

majoritairement composé d’étudiants de niveau recherche (master, doctorat) et d’enseignants-

chercheurs,  mais elle accueille également des étudiants de premier cycle.  

De même que la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, la bibliothèque est gérée par 

l’université Paris 1 dont elle constitue l’un des fleurons de l’offre documentaire. L’attachement de Paris 

1 à ses bibliothèques se traduit notamment par le projet de nouvelles pages dédiées à la 

documentation sur le site de l’université (http://www.pantheonsorbonne.fr).  La personne 

responsable du marché est le président de l’université Paris 1 et la prestation devra être validée par la 

direction de la communication de l’université.  

L’identité de là BIU Cujàs 
 

- Une histoire : La BIU Cujas est le nouveau nom d’une bibliothèque biséculaire, celle de la 

Faculté de droit de Paris, recréée en 1803 après la coupure révolutionnaire et séparée en 1971 

entre les universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris 2 Panthéon-Assas. Elle hérite du 

prestige et des collections uniques au monde de cette bibliothèque. Elle est notamment 

détentrice de collections patrimoniales en droit mais aussi dans les sciences sociales, qui sont 

nées au sein de la Faculté de droit de Paris au début du XXe siècle. 

https://www.collexpersee.eu/a-propos/strategie/
http://www.pantheonsorbonne.fr/


- Un lieu : l’identité visuelle de la bibliothèque s’exprime notamment à travers son pavillon 

d’entrée, construit entre 1845 et 1846 par Théodore Labrouste, et sa salle de lecture 

principale, remarquable avec sa grande verrière et ses lampes vertes.   

- Une renommée : Située au cœur du Quartier latin, voisine du Panthéon et de la bibliothèque 

Sainte-Geneviève, la BIU Cujas bénéficie non seulement d’une situation géographique 

remarquable mais est également reconnue à l’étranger comme étant la plus grande 

bibliothèque juridique d’Europe et la troisième dans le monde. Elle bénéficie d’un très grand 

prestige dans le monde de la documentation juridique à l’international.  

- Une spécialisation : la BIU Cujas est identifiée avant tout comme une très grande bibliothèque 

de recherche pour les sciences juridiques, appuyée sur un fonds unique au monde.  Son public 

majoritairement composé de doctorants, d’enseignants et de chercheurs est très attaché à 

l’image d’une bibliothèque d’étude. 

- Une excellence : en tant que bibliothèque « de référence », labellisée CADIST puis CollEx par 

le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la BIU Cujas 

s’efforce de garantir l’exhaustivité de ses collections, tous supports confondus. Cette rigueur 

intellectuelle dans la constitution des collections se fait ainsi le reflet de la rigueur disciplinaire 

qui caractérise le Droit.  

- Une tête de réseau :  le statut de bibliothèque interuniversitaire et la renommée de ses 

collections confèrent à la BIU Cujas une dimension nationale qui est au cœur de son identité : 

accueil d’un public venant de toute la France et de l’étranger, organisation des épreuves 

d’agrégations, animation de réseaux professionnels, présence dans les associations 

professionnelles françaises et internationales. 

- Une qualité de services : la bibliothèque Cujas offre un accompagnement et un accueil 

personnalisé à ses lecteurs. Cœur de cible, les enseignants-chercheurs détiennent des droits 

élargis, tels que l’accès direct aux collections, et disposent d’une salle qui leur est 

spécifiquement réservée. Des formations ciblées leur sont offertes et la création de services 

innovants à la recherche est un axe fort de développement. 

 

Détails des prestations 
 

Récapitulatif des livrables : 

- Conception graphique et réalisation du logotype 

- Définition des règles typographiques et colorimétriques 

Logotype 

Présentation du logotype actuel 

La principale critique du logo actuel réside dans sa difficulté d’utilisation. Son orientation à 45° fait 

perdre beaucoup d’espace et oblige à l’utiliser à une taille trop importante. Le rapport entre les 

différents textes n’est pas bien calibré : le sous-titre « Bibliothèque interuniversitaire » est peu aisé à 

lire. L’absence de forme géométrique claire rend complexe son placement dans un document, sur un 

site ou à côté d’un autre logo. 



  

Commande pour le logotype 

Le logo de la BIU Cujas doit traduire une identité moderne et dynamique, celle d’un établissement 

d’excellence, tout en s’inscrivant dans les valeurs historiques que porte la bibliothèque. Le logotype 

devant signer l’ensemble des documents à usage interne et externe, il devra pouvoir s’adapter à tous 

les types de supports et avoir un impact visuel fort. L’utilisation des symboles habituels du droit ou de 

la justice (balance, etc.) n’est pas une attente prioritaire. 

Le logo peut être soit textuel, soit graphique mais il doit impérativement intégrer l’appellation « BIU 

Cujas » (faire apparaître l’adjectif « interuniversitaire » serait trop long). Il ne doit pas comprendre une 

représentation du Panthéon ou de la Sorbonne. 

Le prestataire proposera également une version du logo avec l’appellation « Bibliothèque Cujas ». 

Le logotype définitif sera livré dans les formats matriciel (JPEG, PNG, favicon) et vectoriel, sur fond 

blanc et transparent.  

Conditions d’utilisàtion du logotype  

Le prestataire indiquera : 

- la taille minimale et les zones de protection, 

- les règles d’utilisation du logotype en réserve sur fonds coloré et/ou photographie ; il 

prévoira notamment une version sur aplats clairs et une version sur aplats foncés  

- les interdictions d’utilisation (modification des couleurs, ajout d’éléments, déformation ou 

modification des proportions, disposition sur fonds illisibles, etc.) 

- pour la version monochrome, le logo doit pouvoir être reproduit en garantissant une lisibilité 

suffisante. 

Logotypes des tutelles 

Nous mentionnons à titre informatif les logos des tutelles de la bibliothèque, en précisant toutefois 

que ces logos ne correspondent pas à notre horizon d’attente.  

 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

 



Université Paris 2 Panthéon-Assas 

 

 

L’univers graphique 
Au fil du temps, les différents services de la bibliothèque ont développé des produits de 

communication (site internet, bibliothèque numérique Cujasnum, présentations sur diapositives, 

dépliants, marque-pages…) dans lesquels l’identité graphique de la bibliothèque n’est plus lisible. Le 

présent marché vise à recréer cette identité visuelle sous une forme déclinable sur tous les supports 

papier et numériques. 

La future charte graphique de la Bibliothèque Cujas sera constituée des divers éléments mentionnés 

ci-dessous fournis par le prestataire. 

Les couleurs 

Le prestataire fournira une gamme de couleurs constituée : 

- d’une/de couleur(s) principale(s) (actuellement la couleur principale est un rouge) 

- d’un maximum de 6 couleurs secondaires (chaudes, froides, neutres) 

Ces couleurs doivent pouvoir être utilisées sur tous les supports de communication, aussi bien en 

aplat que pour la titraille et les textes courants. 

Les couleurs seront exprimées dans les trois systèmes d’encodage standardisés : CMJN, RVB, 

Pantone.  

Les typographies 

Le prestataire fournira une police principale et une police complémentaire déclinées selon les 

différentes graisses.  

Le prestataire devra prévoir autant que possible une typographie conforme aux normes d’accessibilité 

web (RGAA : https://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite/). Les polices devront être 

compatibles avec les principaux CMS (Drupal, WordPress), les principaux navigateurs (Firefox, Chrome, 

Edge, Safari) et avec le système d’exploitation Windows 10. 

Cohérence de l’univers gràphique  
Le prestataire s’appliquera à fournir un univers graphique cohérent sur les différents supports. Il 

proposera des exemples d’application de ce principe sur affiche et flyer (en option si surcoût 

important). Voir les exemples en annexe.  

Le prestataire fournira les éléments graphiques (bandeaux, vignettes, etc.) à partir desquels la BIU 

formalisera ultérieurement sa charte graphique sur tous les supports papier : papier à en-tête, carte 

de visite, carte de bibliothèque, dépliant, marque-pages, etc. 



 

Déclinaison web  

Les éléments de cette charte graphique seront déclinés sur un support web dont nous listerons ici 

quelques contraintes : 

- Le prestataire s’assurera que la gamme de couleur proposée s’adapte aux exigences du web. 

Il prévoira notamment une palette de couleurs principales et une palette de couleurs 

secondaires pour les zones survolées par la souris (hover), 

- le prestataire proposera des éléments graphiques (filigrane, bandeau, bannière web, etc.) qui 

évoquent le logotype (selon le type de logotype qui aura été retenu). 

Lien vers le site web actuel : http://biu-cujas.univ-paris1.fr/ 

Lien vers la bibliothèque numérique Cujasnum : http://cujasweb.univ-paris1.fr/ 

Lien vers les expositions virtuelles : http://bcujas-digitool.univ-

paris1.fr/R/8V9DRMHLE2I85GIL33PCTQIT75QBSPI33LLN6BYYUNBQ3X4A4X-

01946?func=collections-result&collection_id=8873 

 

Option 1: fourniture d’un modèle de présentàtion  

Présentations type Powerpoint ou équivalent : si l’option est retenue, le prestataire livrera soit les 

maquettes des présentations (éléments graphiques qui composent la présentation), soit directement 

le document au format .PPTX ou .ODP : 

- diapositive de titre,  

- diapositive de menu, 

- diapositive de texte, 

- diapositive d’illustration.s, 

- diapositive de schéma.s, 

- diapositive de clôture. 

Option 2 : fourniture d’un modèle de carte de lecteur 

La carte de lecteur a des dimensions standard (86 x 54 mm) et présente un code-barres au verso. 

Cession des droits 
Le prestataire cèdera à la Bibliothèque Cujas à titre exclusif l’intégralité des droits d’exploitation, de 

reproduction et d’adaptation sur le logotype et l’univers graphique sans limitation de temps, de lieu, 

d’étendue et d’assignation. 

Le prestataire chiffrera le coût optionnel d’un dépôt du logotype auprès de l’INPI 

(https://www.inpi.fr/). L’auteur s’assurera que son dessin est original. Si l’option est retenue, le 

prestataire se devra de faire les démarches de dépôt et d’en attester par la suite la BIU Cujas. 

Conditions de sélection 
La sélection se fera en deux temps. 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/
http://cujasweb.univ-paris1.fr/
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/8V9DRMHLE2I85GIL33PCTQIT75QBSPI33LLN6BYYUNBQ3X4A4X-01946?func=collections-result&collection_id=8873
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/8V9DRMHLE2I85GIL33PCTQIT75QBSPI33LLN6BYYUNBQ3X4A4X-01946?func=collections-result&collection_id=8873
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/8V9DRMHLE2I85GIL33PCTQIT75QBSPI33LLN6BYYUNBQ3X4A4X-01946?func=collections-result&collection_id=8873
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuzaHP0bjhAhXIBGMBHYi1D3MQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.inpi.fr%2Ffr&usg=AOvVaw0_WMn1sLxbvvwA9XN870vk


1er temps : présélection 
Les candidats devront envoyer un dossier de candidature comprenant : 

- leur portfolio et leurs références dans le domaine de l’identité graphique, notamment pour 
des institutions d’enseignement supérieur ou culturelles,  

- une présentation de la structure portant la prestation et des moyens mobilisés, 
- un devis détaillé comprenant les montants HT et TTC en € pour la conception et la réalisation 

des éléments suivants : 

o logotype, 

o colorimétrie et typographie, 

o options : modèles de document 

 présentation type Powerpoint 

 carte de lecteur 

o Option : dépôt du logotype à l’INPI 

 
 

2eme temps : sélection 

 A l’issue de la première phase, trois candidats seront présélectionnés. Ces derniers seront invités à 

visiter la bibliothèque et à rencontrer le commanditaire. 

Après cette visite, les candidats présélectionnés remettront sous un délai de trois semaines, et via 

courrier électronique uniquement, un dossier de présentation du projet comprenant deux pistes 

graphiques pour le logo. 

Un seul candidat sera retenu. Les deux candidats présélectionnés qui n’auront pas été retenus 

recevront une indemnité de 1500 euros TTC.  

Modalités de présélection et de sélection  
La présélection se fera en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : 

- Appréciation des références et du portfolio (50% de la note), 
- Montant de la prestation (50% de la note). 

 

La sélection de l’attributaire se fera en fonction des critères ci-dessous présentés par ordre 

d’importance décroissante : 

- Qualité de la prestation visuelle, pertinence des pistes créatives (70% de la note), 

- Coût total de la prestation (30% de la note). 

Délàis d’exécution 
Le délai total d’exécution est fixé à deux mois maximum à compter de la notification de la commande. 

Il comprend en particulier la sélection d’une des pistes graphiques pour le logo et son exécution en 

deux itérations.  

Réunions 

Le candidat retenu sera invité à participer à deux réunions avec le groupe de travail ad hoc de la BIU 

Cujas : 



- une réunion de lancement, nécessairement en présentiel (sélection d’une piste graphique, 
précisions sur le travail à fournir), 

- une réunion de travail pour finaliser le projet. 

 

Délais de soumission et adresse de rendu des offres 
Les offres devront parvenir avant le 29 octobre 2020 à minuit  à l’adresse email : 

roman.spilotros@univ-paris1.fr 

Renseignements 
Des renseignements techniques ou administratifs concernant le présent cahier des charges pourront 

être demandés à l’adresse suivante : roman.spilotros@univ-paris1.fr 

  

mailto:roman.spilotros@univ-paris1.fr
mailto:roman.spilotros@univ-paris1.fr


Annexes 

Photographies de la bibliothèque Cujas 
 

 

Figure 1 : entrée de la bibliothèque, pavillon du XIXe siècle 

 

 

Figure 2 : salle de lecture principale, bâtiment des années 50 



 

 

 

 

Figure 3: salle de lecture principale (banque de communication) 

 

 

Figure 4 : salle de lecture principale 

 

 



 

 

 

Figure 5 : salle des professeurs (salle Viollet) 

 

 

Figure 6 : salle de lecture principale 

 

 

 



 

Figure 7 : tableau lumineux de la banque de communication 

 

Représentàtions de l’àncienne bibliothèque de la Faculté de droit 
 

 



 

 

 



 

 

 



Exemples des outils de communication réalisés en interne sur l’ànnée écoulée 

(marque-pages et affiches) 
 

 

 

 

 

   



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Autres logotypes associés régulièrement à celui de la BIU Cujas  
 

GIS CollEx 

 

 

Bibliothèque nationale de France 

 

NOCTAMBU+ 

 

Ces logos institutionnels doivent obligatoirement figurer sur l’écran d’accueil du site web de la BIU 

Cujas ou, pour la BnF, de sa bibliothèque numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carte lecteur actuelle 
 

 


