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L'objectif de la charte graphique DATAIA est de définir 
l'ensemble des règles d'utilisation des signes graphiques 

qui constituent l'identité de la marque.

Présentation de la charte :
La charte graphique est destinée à préserver l'identité de 
DATAIA, elle a pour but de faciliter le quotidien de chacun 
en fournissant des modèles pour les documents les plus 

courants (papeterie, indications pour l’impression). 

OBJECTIF DE LA CHARTE
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ANALYSE DU BLOC-MARQUE DATAIA

Nom explicite de la vocation scientifique : Data et Intelligence Artificielle
L’identité visuelle souligne les traits marquants du positionnement :

• Pluralisme, convergence exprimés par les triangles multicolores
• Vocation humaine transmise par la rondeur de la police

• Jeunesse, dynamisme transmises par les couleurs fraîches

Typographie ronde, Humanisme/Société

Mise en évidence de Data & IA

Mise en Abscisse Ordonnées du nom et de la baseline

Couleurs fraîches, Jeunesse/Inventivité
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PROPORTIONS DU LOGOTYPE

Le logotype DATAIA s’inscrit dans un rectangle.
Pour une meilleure lecture du logotype, un espace de protection

autour du logo doit être conservé.

Version française Version anglaise
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Pantone
CMJN

RVB
Hex

2738 C
100 / 90 / 23 / 6 
38 / 52 / 114
#263472

Rhodamine Red C
9 / 88 / 0 / 0 
218 / 57 / 141
#da398d

375 C
38 / 0 / 99 / 0 
180 / 204 / 13
#b4cc0d

Bright Orange C
0 / 66 / 98 / 0 
237 / 112 / 14
#ed700e

299 C
73 / 27 / 1 / 0 
57 / 151 / 210
#3997d2

Le logotype en quadrichromie est destiné  à tous les supports imprimés.
    Les couleurs Pantone sont destinées  à des impressions en tons directs.

   Les équivalences en RVB sont utilisés sur tous les supports écran
(web et bureautique).

425 C
0 / 0 / 0 / 85 
74 / 74 / 73
#4a4949

COULEURS
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Dans les documents d’édition, utilisez la typographie
Phenomena Light, Regular et Bold. Par souci de compatibilité,

les documents bureautiques (Word, Powerpoint),
doivent être composés en Century Gothic Regular et Bold.

Phenomena
Light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Sed non risus., suspendisse
lectus tortor, dignissim Amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. 

Regular
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Sed non risus., suspendisse

lectus tortor, dignissim  Amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. 

Bold
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Sed non risus., suspendisse

lectus tortor, dignissim  Amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. 

Century Gothic
Regular

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. 
Sed non risus., suspendisse lectus tortor, dignissim 

Amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. 

Regular
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. 

Sed non risus., suspendisse lectus tortor, dignissim 
Amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. 

TYPOGRAPHIES D’ACCOMPAGNEMENT
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1

1  ne jamais déformer le logotype
2  ne jamais changer la typographie
3  ne jamais changer la couleur du logotype

4  ne pas mettre le logo sur un fond de densité trop proche du logotype
5  ne jamais décaler la symbolique
6  ne jamais jouer avec la symbolique

2 3

DATAIA

4 5 6

INTERDITS
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1 2 3

4 5

Pour affirmer la marque, on utilisera principalement ces 2 couleurs.  Le bleu et le fuchsia, toujours à 100%.
1  sur le fond bleu, mettre la typographie du logotype en réserve blanche. 
2  sur le fond fuchsia, mettre la typographie du logotype en réserve blanche et le i en bleu.
3  s’il s’agit d’une impression monochrome noire, en sérigraphie, le logotype entier, est en réserve blanche.
4 et 5 sur fond blanc, et suivant les techniques d’impression, le logotype peut être en noir 100%, ou typographie noire 100%
i et symbole en noir 50%.

BONNES PRATIQUES
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5 mm

10 mm

7 mm

Caroline CLÉMENT
Chargée de Communication

Tél. 01 69 35 69 91 | Mob. 06 60 47 60 12
@. caroline@dataia.fr

Centre de Recherche Inria Saclay - Ile-de-France
Bât Alan Turing - 1 rue Honoré d'Estienne d'Orves
Campus de l'École Polytechnique
91120 Palaiseau www.dataia.fr

CARTE DE VISITE

Dimensions : 85 x 54 mm recto/verso

Prénom + Nom : Phenomena Bold corps 13
Fonction : Phenomena Bold corps 10

Tél. + Mob. + Email : Phenomena Regular corps 9
Adresse : Phenomena Regular corps 8

URL site : Phenomena Bold corps 9
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25 mm 20 mm

40 mm

10 mm

CARTON DE CORRESPONDANCE

Centre de Recherche Inria Saclay - Ile-de-France
Bât Alan Turing - 1 rue Honoré d'Estienne d'Orves
Campus de l'École Polytechnique
91120 Palaiseau

Tél. 01 69 35 69 91 | @. contact@dataia.fr

www.dataia.fr

Dimensions : 210 x 100 mm recto

Adresse : Phenomena Regular corps 8
Tél. + Email : Phenomena Regular corps 9

URL site : Phenomena Bold corps 9
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Centre de Recherche Inria Saclay - Ile-de-France
Bât Alan Turing - 1 rue Honoré d'Estienne d'Orves
Campus de l'École Polytechnique
91120 Palaiseau

Hae duae provinciae bello quondam piratico catervis mixtae praedonum a Servilio pro consule missae sub iugum factae svectigales.
et hae quidem regiones velut in prominenti terrarum lingua positae ob orbe eoo monte Amano disparantur.

Tel. 01 69 35 69 91
@. contact@dataia.fr
www.dataia.fr

Objet : quae Indi mittunt sic hoc libro ad amicum

Nemo quaeso miretur, si post exsudatos labores itinerum longos congestosque 

adfatim commeatus fiducia vestri ductante barbaricos pagos adventans velut 

mutato repente consilio ad placidiora deverti. Principium autem unde latius se 

funditabat, emersit ex negotio tali. Chilo ex vicario et coniux eius Maxima nomine, 

questi apud Olybrium ea tempestate urbi praefectum, vitamque suam venenis 

petitam adseverantes inpetrarunt ut hi, quos suspectati sunt, ilico rapti conpinge-

rentur in vincula, organarius Sericus et Asbolius palaestrita et aruspex Campensis.

Utque aegrum corpus quassari etiam levibus solet offensis, ita animus eius 

angustus et tener, quicquid increpuisset, ad salutis suae dispendium existimans 

factum aut cogitatum, insontium caedibus fecit victoriam luctuosam.

Sed laeditur hic coetuum magnificus splendor levitate paucorum incondita, ubi 

nati sunt non reputantium, sed tamquam indulta licentia vitiis ad errores lapsorum 

ac lasciviam. ut enim Simonides lyricus docet, beate perfecta ratione vieturo ante 

alia patriam esse convenit gloriosam.

Sed ut tum ad senem senex de senectute, sic hoc libro ad amicum amicissimus 

scripsi de amicitia. Tum est Cato locutus, quo erat nemo fere senior temporibus illis, 

nemo prudentior; nunc Laelius et sapiens (sic enim est habitus) et amicitiae gloria 

excellens de amicitia loquetur. Tu velim a me animum parumper avertas, Laelium 

loqui ipsum putes. C. Fannius et Q. Mucius ad socerum veniunt post mortem 

Africani; ab his sermo oritur, respondet Laelius, cuius tota disputatio est de 

amicitia, quam legens te ipse cognosces.

Iam in altera philosophiae parte. quae est quaerendi ac disserendi, quae logikh 

dicitur, iste vester plane, ut mihi quidem videtur.

PAPIER À LETTRE

15 mm

15 mm

7 mm

25 mm

Dimensions : 210 x 297 mm

DOCUMENT À 50% DU FORMAT RÉEL
les indications, côtes

et typographies
sont à échelle 1.

Adresse : Phenomena Regular corps 8
Tél. + Email : Phenomena Regular corps 9

URL site : Phenomena Bold corps 9
Mentions légales : Phenomena Regular

corps 9
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ENVELOPPES

Dimensions : 210 x 110 mm

Centre de Recherche Inria Saclay - Ile-de-France
Bât Alan Turing - 1 rue Honoré d'Estienne d'Orves
Campus de l'École Polytechnique - 91120 Palaiseau

10 mm

7 mm

5 mm

Adresse : Phenomena Regular corps 8
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Centre de Recherche Inria Saclay - Ile-de-France
Bât Alan Turing - 1 rue Honoré d'Estienne d'Orves
Campus de l'École Polytechnique - 91120 Palaiseau

ENVELOPPES

15 mm

15 mm

15 mm

Dimensions : 227 x 323 mm
avec et sans fenêtre

document à 50 % .

Adresse : Phenomena Regular corps 8

14



PRÉSENTATION POWERPOINT

1. Contexte

2. Programme de travail
o Actions recherche et formation
o Partenaires internationaux

3. Gouvernance

Science des données, Intelligence & Société

SOMMAIRE

1. CONTEXTE

Instituts Convergences : Contexte

• Rassemblement des forces scientifiques pluridisciplinaires de forte visibilité pour répondre à des 

enjeux majeurs, à la croisée des défis sociétaux et économiques et des questionnements de la 
communauté scientifique.

• Couplage fort entre la recherche, la formation et l’innovation.

• Politique de site : s’inscrire  au croisement  des  stratégies  des  établissements et des dynamiques 

de structuration => porté par l’Université Paris-Saclay. Quel devenir du portage administratif ?

• Les industriels s’inscrivent comme partenaires associés : les politiques de recherche et de formation 

devront se nourrir du lien avec les acteurs économiques et sociaux.

INSTITUT DATAIA 
Centre Inria Saclay - Ile de France

Bâtiment Alain Turing - 1 rue Honoré d’Estienne d’Orves
91120 Palaiseau

Tél. : +33 1 72 92 59 00
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SITE INTERNET
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Centre de Recherche Inria Saclay - Ile-de-France
Bât Alan Turing - 1 rue Honoré d'Estienne d'Orves

Campus de l'École Polytechnique
91120 Palaiseau

www.dataia.fr


