CONCOURS: UN LOGO POUR
L’UNIVERSITÉ EUROPÉENNE ERUA
OUVERT
À T O U . S .T E S L E S É T U D I A N T. E . S D E P A R I S 8
Dans le cadre de la construction de son identité visuelle en tant qu’alliance, l’université
européenne ERUA recherche des esprits créatifs pour concevoir un logo attractif et
représentatif pour son réseau.
CONTEXTE
ERUA, European Reform Universities Alliance, réunit les universités de Paris 8 (France),
de Roskilde (Danemark), de Constance (Allemagne), de la mer Egée (Grèce) et la
Nouvelle Université Bulgare (Bulgarie) chacune d’elles ayant été créée comme lieu de
réforme de l’éducation en termes de programmes, d’approches interdisciplinaires, de
science ouverte, de processus d’évaluation et d’engagement des étudiants
Cette Alliance repose sur une ambition commune de développer un nouveau type de
collaboration, qui connecte des universités européennes et permet de repenser leur place
dans le contexte mondial. En tant qu’institutions dites réformatrices, nous soutenons la
fonction critique de l’université en évaluant et proposant des alternatives aux modèles actuels.
Nous partageons par ailleurs une vision des universités en tant qu’espaces de création
et défendons une prise de conscience de la puissance des approches expérimentales.
Nos étudiants viennent de milieux socio-économiques et géographiques des plus contrastés,
des plus aisés aux plus défavorisés, de milieux ruraux, urbains, suburbains, de territoires
européens spécifiques aussi bien que du monde entier. Nous proposons un écosystème
disciplinaire original : une expertise en Sciences humaines et sociales et en Arts et un lien
avec les Sciences Naturelles, l’Informatique et l’Ingénierie. Nous offrons aux étudiants des
environnements riches et diversifiés et une approche pédagogique axée sur l’apprentissage
par projet, par les défis sociétaux et la pensée critique, pour une société plus juste, plus
ouverte et plus inclusive.

Exigences relatives au logo :
•
•
•
•

•
•
•
•

Le nom « ERUA » devrait être au cœur du logo proposé. Cependant, tous les éléments,
signes, couleurs et / ou cadres supplémentaires autour du sigle sont possibles.
Le logo doit être attractif et évocateur pour toute la communauté d’ERUA, ainsi que
pour un public plus large.
Dans vos projets, veuillez proposer un logo en couleur et en noir et blanc.
Comme mentionné, ERUA est synonyme de fraîcheur, d’ouverture, d’inter- et de
multidisciplinarité, d’inclusion, de collaboration et de diversité. Cela suppose une identité
visuelle moderne et légère qui pourrait s’adapter à tous les matériaux qu’ERUA va utiliser
pour sa communication : rapports officiels / techniques, matériel de présentation et de
promotion, cartes de visite, panneaux de signalisation et affiches, drapeaux, site web,
diplômes et certificats, marchandise officielle.
Veuillez également joindre une courte partie narrative (un paragraphe) expliquant votre
idée du logo proposé (en anglais)
Taille maximale du fichier : 2000X2000px, résolution : 72 ppp
Format de fichier: JPG
Le designer retenu sera invité à fournir le logo en fichier de travail

Critère d’éligibilité: étudiant.e inscrit.e à Paris 8
Prix :
Le gagnant du concours, dont le logo deviendra le logo officiel d’ERUA, recevra :
• Un article dédié, mis en ligne sur le site d’ERUA
• Un certificat officiel de gagnant du concours de logo ERUA
• 500 euros
• Une invitation pour assister aux prochaines activités de communication et événements
de l’Alliance
Veuillez noter :
Le gagnant sera sélectionné par les chargés de communication de l’Alliance. Les candidats
acceptent qu’ERUA et ses universités membres puissent publier leur logo et leur (s) nom
(s) et puissent les utiliser à la fois pour des campagnes publicitaires et/ou des supports
marketing à l’avenir. Les candidats céderont tous les droits de propriété, y compris tous
les droits de propriété intellectuelle sur le logo, à la Nouvelle Université Bulgare (NBU) en
charge des activités de communication de l’Alliance. En outre, la NBU peut altérer, modifier
ou réviser le logo si elle le juge nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Alliance.
Date limite:
envoyer vos propositions avant le 5 avril 2021, 22h CET à logoerua@gmail.com
Pour plus d’information contacter:
dtrendafilov@nbu.bg (NBU), ekaterina.smoliakova03@univ-paris8.fr (PARIS8)
rudward.akueson02@univ-paris8.fr (PARIS8)

