u niversite

Paul-

concours

externe

Valery

Montpellier

III

d' assistant-ingenieur

BAP F .dessinateur-maquettiste-infographiste
juillet

2007

sujet d'admissibilite

duree

3 h -coefficient

4

.
concevolr
un

bulletin

d'i

IMPORTANT:
II vous est rappele que toute mention d'identite
ou tout signe distinctif porte sur cette copie (ou les annexes)
menera a l'annulation de votre epreuve. N'indiquez que le numero
figurant en haut de cette page sur les copies annexes
que vous presenterez a la correction.

brief

L'Universite

de Caen Basse-Normandie

d'information

(UCBN) souhaite mettre en place un bulletin

mensuel, de format A4 recto/verso, destine a etre diffuse :

a l'ensembledu personnel (8 000 personnes)sousforme de fichier PDF(pour consultation a l'ecran et eventuellement pour impression sur du materiel bureautique),
via le Centre de ressourcesinformatiques (CRI) de l'etablissement,
a l'exterieur de l'etablissementsousla forme d'un ti ragepapier produit a 4000 exemplaires dont vous devrez assurer le suivi de production.
Ce bulletin aura pour titre « @Phenix, informations

de rUniversite

)}. Chaque numero

comprendra:
au recto: le titre, un editorial et de 3 a 4 articles, chacun compose d'un titre et d'un
texte court (cf. annexe l.a) ;
au verso: un agenda organise en plusieurs rubriques (cf. annexe l.a)
Son architecture generale devra etre conforme aux recommandations

graphiques eta-

blies par l'ucBN (cf. annexe l.b).
L 'illustration

sera toujours

valeur le patrimoine

tiree, soit d'un fonds photographique

de l'ucBN (cf. annexe l.c) sur lequell'identite

s'appuyer, soit de reproductions

mettant

en

graphique devra

d'reuvres (gravure, peinture, etc.) conservees dans

divers organismes.
Le bandeau de titre fera I'objet d'un travail graphique particulier

et devra occu-

per environ 1/5 du recto.
Le logo institutionnel

(cf. annexe l.b), le logo « l'Universite

les mentions legales (cf. annexe l.c) devront obligatoirement

est une chance » et

figurer sur chacun des

numeros.

liste des annexes

Annexesl
-l.a:

textes

-l.b

: memento

-l.c

: logo « l'Universite

de production

graphiQue

est line chance », mentions legales, photographies

Annexes 2
-2.a

: papier millimetre

-2.b

: feuille millimetree

-2.c

: gabarits millimetres

2

concours

ASI .BAP F .Montpellier

III -juillet

2007

1repartie

Proposez un rough (utilisez les annexes2.a, 2.b, 2.c, ou du papi~r libre)
pour ce bulletin dans lequel vous preciserez bien sur, outre reconomie
generale des textes et des images, les choix typographiques
et les modes de traitement des illustrations.

concours

ASI .SAP F .Monlpellier

III -juillel

2007

3

4

ConCOUrS ASI .BAP F .Monlpellier

III -juillel

2007

2e

partie

les aspects

techniques

lors de la mise en reuvre

2,

Decrivez l'environnement

technique -materiels,

logiciels -

que vous jugez utile et necessaire de mettre en reuvre pour cette production.

concours

ASI .BAP F .Montpellier

III -juillet

2007

5

3.

Precisez,dans le cas des images, les formats de fichier
et les resolutions utilises. Justifiez vos choi:x.

4

Precisezle mode d'impression qui sera Choisi pour la production
des 4000 exemplaires papier. Justifiez votre Choix.

6

ConCOUrS ASI .BAP F .Montpellier

III -juillet

2007

5.

6.

Decrivez les modes d'epreuvage que vous utiliserez pour la mise au point
de ce ti rage et precisez quelles seront les verifications a effectuer lors du BAT
machine.

Si le contenu de ce bulletin devait egalement etre diffuse en HTML ou en XHTML
sur l'intranet

de l'etablissement, quelles procedures mettriez-vous

en place

pour integrer cette contrainte de fa<;:onrationnelle a la chaine de production
precedemment

decrite ?

ConCOUrS ASI .BAP F .Montpellier

III -juillet

2007

7

7.

Si vous etes conduit a utiliser les reproductions

d'une gravure

du XVIIe siecle conservee a la BNF et d'une reuvre d'un peintre contemporain
conservee dans un musee, quelles demarches devez-vous effectuer ?

8

8

Un depot legal est-il necessaire pour ce type de mensuel ?

concours

Asi .BAP F .Montpellier

III -juillet

2007

3e partie

9

Portez les corrections typographiques

qui vous semblent necessaires :

Le 3eme
cycle de la section Droit-Economie-Gestion
La lereannee de master "Edition memoire des textes"

L'Universite de Caen situee en Region BasseNormandie compte plus de 25000
etudiants.
L'Universite

en chiffres: plus de 2500 enseignants, 25000 etudiants etc..

10. Dans un logiciel de mise en page, quels parametres prenez-vous en compte
pour assurer la qualite du gris typographique ?

ConCOUrs Asi .BAP F .Monlpellier

III -juillel

2007

9

11,

Les fontes numeriques : donnez les principaux
et leurs caracteristiques.

12

10

Definition

concours

fonctionnelle

ASI .BAP F .Montpellier

d'une css.

III -juillet

2007

formats

Annexe 1.a

Titre:

@ Phenix

Sous-titre

: Informations de l'Universite

Texte du recto (volume et type d'information)
Edito
Quelques jours se sont ecoules depuis les premieres celebrations du cinquantieme anniversaire de l'inauguration de notre
Universite reconstruite. Le pique-nique du jeudi 3 I mai, les projections et la soiree du vendredi lor juin ont permis a la
communaute universitaire de se retrouver dans un climat tres convivial et de decouvrir, en particulier pour les plus jeunes de
nos collegues, I 'histoire riche et parfois tumultueuse de notre etablissement. La reussite de ces rendez-vous doit
particulierement a la mobilisation du service interieur, de l'accueil, de la Maison de l'Etudiant, du Crous. Que tous soient ici
chaleureusement remercies pour le travail accompli.
L 'automne et la rentree universitaire seront comme vous le savez, I'occasion de nouveaux rendez-vous, davantage ouverts sur
la ville et nos partenaires et le moment d'une reflexion sur le passe plus recent et I'avenir de I'UCBN. Nous aurons aussi le
plaisir d'accueillir ceux qui, aujourd'bui retraites, ont ete bier les temoins et les acteurs de la vie de notre Universite. Une
grande exposition et un colloque, actuellement prepares sous la responsabilite de Jean Quellien, rytbmeront les procbains
mois ainsi qu'en novembre, une ceremonie exceptionnelle de remise de diplomes de Docteurs Honoris Causa. Autant de
beaux rendez-vous en perspective.
La

L 'UCBN

dans

Le Nouvel

Presidente

Observateur

Sous I'intitule
« Les tresors caches de nos universites », I'hebdomadaire
Le Nouvel Observateur met en valeur 450 filieres
universitaires et passe les sites Internet des universites au banc d'essai. Plusieurs formations de notre etablissement sont ainsi
retenues : le master « Developpement
international de la PME/PMI » et le master « Administration
des entreprises en ligne »,
proposes par I'IAE de I'UCBN, le master « Banque-Finance-Assurance
» dispense par I'IUP Banque Assurance et le master
« Exploitation
des ressources vivantes cotieres » propose par l'IBFAo Quant a notre site Internet, dont le portail etudiant
renove est en cours d'achevement,
le magazine souligne le forum ouvert aux Iyceens et renseigne par I'equipe du SUIO :
« Precieux quand on connait I'angoisse

des familles

face au maquis des filieres »0 http:llenseignementonouvelobsocom/o

Charte de la lalcite
La Charte de la lalcite dans les services publics a pour but de rappeler aux agents comme aux usagers quels sont les droits et
devoirs de chacun pour contribuer au bon fonctionnement des services publics. A ce titre, I 'Enseignement superieur tel que
defini dans le Code de ['education est au premier chef concerne. A I'Vniversite, une large campagne d'affichage sur
l'ensemble des campus et sites universitaires permet a tous d'en prendre connaissance. La Charte est aussi disponible sur
l'intranet de I'Vniversite.
.

Relais INPI a l'Universite
La section sciences de la Bibliotheque universitaire est un service relais pour la propriete industrielle. Disposant de tous les
Cederoms edites par l'INPI, on peut y effectuer des recherches sur les brevets. Elle delivre les enveloppes SOLEAU qui font
preuve quant a la date d'anteriorite d'une idee et foumit egalement les dossiers de demande d'enregistrement des nouveaux
brevets aupres de la prefecture du departement. En ce qui conceme les marques, dessins et modeles, on peut y consulter le
Bulletin officiel de la propriete industrielle, ou sont publies toutes les marques et leurs logos. Les recherches sont effectuees
sur rendez-vous par Annie Helot que I'on peut joindre au 02 31 56 75 00 ou par courrier electronique. Le detail des bases
consultables se trouve sur le site du SCD : http:llwww.unicaen.fr/unicaen/service/scd/busc/scacc.htm

Texte du verso (volume et type d'information)
Du 15 au 30 juin 2007
Colloques

et seminaires

Du 14 au 16 juin -MRSH,
Paysages et rejiexions (domaine anglophone), colloque Equipe LSA
22 juin -MRSH,
Entreprendre sur des territoires solidaires, colloque CRESO
22 juin -Site universitaire de Lisieux, Approches statistiques et validation en classijication non-supervisee : modeles de
melange de lois et methodes non parametriques, colloque STID et Mathematiques-Mecanique

Conferences et expositions
26 et 27 juin -Campus
26 et 27 juin -Campus

2, XVIII" Rencontres arithmetiques de Caen, UFR Sciences
5,4' journees scientifi ques de la chimiotheque nationale, CERMN et UFR

Sciences phannaceutiques
or
28,29,30 juin, 1 juilletCampus 2, Congres international pour les 25 ans de I'algorithme LLL (cree par Arjen Lenstra,
Hendrik Lenstra et LazSlo Lovasz en 1982), GREYC, LIAFA (Paris), LIP (Lyon)
23 juin -Abbaye
d'Ardenne, Festival midi-minuit « Entre chouette et louve », 12 heures pour feter les Grecs et les
Latins. ..
Agenda
4 juiIIet -Campus
1, Assemblee generale, Institut federatif de recherche 146 « Interactions CeIIu1es Organismes
Environnement » (ICORE)
Du 3 au 18 juiIIet, Campagne d 'inscriptions des bache1iers2007 (www .unicaen.fr , rubrique formation, inscriptions)
Du 3 au 19 octobre, Campagne de reinscriptions (www.unicaen.fr. rubrique formation, inscriptions)
Du 3 au 30 novembre, Campagne d'inscriptions des doctorants (www.unicaen.fr, rubrique formation, inscriptions)
Du 17 au 21 septembre -Institut
de biochimie et biologie appliquee, Stage de formation Hygiene et securite : « Risques
specifiques et generaux en laboratoire de chimie et biologie »
These
M. Ghorbanian,

Seamus Heaney et la (de)construction

du sujet, Responsable

scientifique

Renee Dickason

-16

juin,

13 h,

MRSH
Soutenance
Philippe

HDR

Foray, MC, Universite

monde commun -28

Jean Monnet,

Saint Etienne, La lalcite

scolaire

: autonomie

individue[[e

et apprentissage

du

juin 2007, 14 h, Campus 1, Bat. Lettres

Publications
Dire le neant, Cahiers de philosophie

de I' Universite

Histoire

Eric Eydoux,

de la litterature

norvegienne,

Images de la contestation

du pouvoir

de Caen, n° 43, PUC, 2007,23
PUC, 2007,42

dans le monde normand

€

€

(X'-XVJJI

siecles), (colloque

de Cerisy-la-Sa1\e),

PUC, 2007,

25 €
La notabilite urbaine. X'-XVJJI siecles, Laurence Jean-Marie, CRHQ, Corlet, 2007,25 €
Le Tigre celtique en question. L ' Irlande contemporaine
: economie, Etat, societe, PUc, 2007, 15 €
Histoire

du mechant loup. 3000 attaques de loups sur I'homme

Artheme Fayard, 30 €
Les Sciences de I'education.

Ethique et deontologie

en France (XV -xx'

de I'enseignement,

siecles), Jean-Marc

Vol. 40, n° 2, CERCE,

Moriceau,

Editions

2007, 14 €

A Doter
Universite
europeenne de la Pa ix 2007 -UCBN
et Mairie de Caen :
Du 8 au 21 juillet, Universite europeenne de la Pa ix 2007, Journees consacrees au Conseil de I' Europe, a la democratie,
la liberte

de la presse dans un Etat democratique,

participation
des citoyens
Universites
europeennes d'ete 2007 -PUN
Du 24 juin

au 3 juillet

2007, Peintres

du Moyen-Orient,

au repos, a l'environnement

a

et a la

:
et ecrivains

paysage dans la peinture et la litterature
Du 2 au 14 septembre
2007, L 'evolution
britanniques

a la situation

en Normandie.

du commerce

de la Manche centra le et la politique

maritime

maritime

Regards

croises sur la modernite

et l'adaptation

de I' Union europeenne

des ports,

au XIXe siecle : le

Les ports

franrais

et

Annexe 1.b
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Les logos et leurs domaines

Le nouveau

logo reprend

clinee en six vues Chacune
d'une couleur

Le texte

.Universite

systematiquement
bandeau,

E

c

A

E

N

B

A

s

s

.E

NORMAND

respectifs

la silhouette de la sculpture de

Louis Leygue sur I'esplanade

et dispose

D

E

du Campus

I, silhouette

de.

definit un champ disciplinaire

propre.

de Caen

Basse-Normandie.

est

associe au logo soil sous la forme d'un

soil place verticalement

sur deux lignes.

Logo institutionnel

Droit, Sciences

Pontone 424

Gestion

economiques,

Pontone 1797

Imprimes en noir et blanc, ces logos sont rendus par un
noir trame a 65 %.
Le rapport

entre 10 hauteur et 10 largeur d'un logo ne doit

pas eIre modifie lors d'un changement
Les logos doivent

de taille.

etre imprimes dons le meme sens que
Lettres, Sciences

Sciences

ceux presentes ci-contre.

Pontone

Un logo doit obliga!oirement

apparailre

humcines

et socicles

5405

sur chaque docu-

Pcntone

123

men! imprime
La dimension verticale minimale du logo est de 11 mm Sa
dimension

optimale

se situe entre 20 et 40 mm de hau-

teur (les logos sans texte des formats A4 mesurent 34 mm
de haul!.

Medecine,
Pantone

Pharmacie
5545

Technologies
Pontone 021

Typographie

la police

de corocteres

cline en trois groisses
I'en-tete

ossociee
.light,

des documents

moiuscule,

au logo est le Futuro de-

book et heavy.

de correspondonce

le Futuro du logo est en book

le cas de documents
tuer a ce coroctere

outoproduits,
les polices

des texles doit etre compose

a bcdefg

le Futuro de
est en light

minuscule.

il est possible

h i i kl m nopq

rstuvwxyz

ABCDE FGH IJ KLMNOPQRSTUVWXYZ

Dons

de substi-

?()&%-

Function au Ariol. le corps

en Ariol ou en Times new roman.

23456789

Futuro light

Universite

de Caen Basse-Normandie

Futuro
bookminuscule

UN

Futura

VERS

light

majuscule

T

E

D

E

c

A

E

N

BASSE

NORMAND

E

Documents

Papier

preimprimes

a lettre,

carte

de visite

& carte

de correspondance

Papier O lettre preimprime
17mm
En-t~te en
Futuro light
de corps 7

-.L,

~-:=:-

~-..""

Logo d'un
orgonisme
ossocie
lie cos

C,,",,1610912003,

echeontJ

",4d",",
Carte

D,.ti",.,",

de correspondance

:OOJET
.". .0 p.,.d"o 00""'.'

-D..lm.I.".
L."ow.."'o,o,.p'."dl.",..uu
d.I.,,",p'.'.d.L"."L.y,".'""h"
u.d"
C.mp", , ,"h"".It.d;,lm.. .",i,,"..
Ch.,"".d;.""""
,hompdi.cipli"."..'di.po..d."~
'0"'."'P'op,. L.I.,t. .U"".~"; d" C.." B
No,m."dl. , ."'y.t;m.tiq".m."t
-..oci.
." 10go-0".0". " Io,m-d." b-"d"" .0" p"'" 'Mti~'.m."'."'d-",
Ii'"-.'mprm;,."
"Oi\
.'b"""..",0..0""."d".p.,""
"01'1,.m;;66"L.,.ppo'I.""."h-"I."".I""".".
d."'ogo".do'p.'.I,.modi.;"".d."'h-",.m.",d.l.ii~
.
L., ",'0' dci~", .1'. imp"m;, d.", " m.m. ,.", q". ,.", p,...",.. cioo"". U" 'og"
do' obilg.lci,.m.", .ppM-11~.", 'h-q"- dowm.", imp"m; L. dlm~-io" 'M'..'. "mim-l- d-,
'0'00 .-td. " mm S. dim."."" optim.'. ...II". ."".20 .1.0 mmd. h-"t.", (1..'0,0,.-".m..",.",3.mmd.h."1)
,

,"-0.-,
a

~ '-"

""'po..ib"d.p'od""
p,"p'.'do,"m.",.L..mlo,m.ti"".".0.,,-''.'PO"".'.-"'M.O", ..,",..
."' ~ .it. mtM".' d. rU""MOii.U" .,.mp'. d. oh-q".dqwm.", Iy"
rU"".~il;
1'.."to,m.,~,d.""..".i""...ld.,
:
.,-,'.",qo-".d
,'7,3.mm..II;';,h."..
Fo,m"'.d.,

'

,

E,...,te",
-;;1

Si le nom
Irop

de 10 composante

long

I'endroil

pour

souhaite,

de remplacer

1~~~:;7~m:

0-..10-.d,."...,0~.POw"...".~'d.I0,0."..". ""32C-,",u~..",.1
tcoordOnneeS -"'2"

la police

eIre

la police

Fulura par

Futuro condense

'."""l

L Texte en Arial
de corps 10
lou en Times
new roman
de corps III

et en Futuro light
de corps

Variations

logo

des en-tetes

instilutionnel

6 et 7

de lellres

Droit,
Sciences
Geslion

selon

Logo de 10 Composonte
universitoire

lie COS

eCheontl

les domaines

Technologies

economiques,

let Ires,
Sciences
et sociales

Sciences
humaines

Medecine,

a

il est possible

8 mm

en Futuro heovy

esl

insere

Pharmacie

Documents outoproduits

Exemples

de

documents

autoproduits

Popier a lettre marge

Note

Fax

.II est possible

de produire

sont accessibles
Un exemple
chargeable

Placement

Exemples

du logo

sur une plaquette,

de couvertures

de brochures

ses propres

documents.

interne

Les informotions

necessaires

pour les realiser

sur le site web de l'Universite.

de choque

document

au format Word

type avec

le logo

sur le site web de l'Universite

une affiche,

etc.

aux formats

10 x 21 cm et 15 x 21 cm (A51

aux dimensions

17 x 34 mm est tele

Utilisations

Utilisations

particulieres

du 1090 sur un fond colore

a eviter :

Utilisotion du logo sur les vehicules universitoires
-II

20
a
40cm

Structure

~

x

j

~

1 Universite

de Caen
Futuro

Basse-Normandie

heavy

au

Funclian

bald

l~i
Cette version du logo de l'Universite
cules de I'etablissement.

est destinee a etre utilisee sur les vehi-

Le nom de la structure sero compose

'--1

en Futura

heavy (ou en Function bold).

Application

au site internet de l'Universite

Les recommandations
de l'Universite
developpes
produire

et maintenus
une page

I'etablissement
donnees
viendra

graphiques

s'appliquent

(sous la responsabilite

par les composantes,

de presentation

sur laquelle

conforme

un lien renverra

seront alors affichees
aussi de prevoir

au site web

institutionnel

du CRISI). Pour les sites specifiques
la seule obligation
a la charte

a leur adresse

dons une fenetre

le placement

est de

graphique
propre.

de
Leurs

independante.

II con-

lau fil des autres pages!

d'un ou

plusieurs liens retour vers le site institutionnel.

Contacts

Pour tout complement
http:/ /www.unicaen.fr

d'information

(conseils d'utilisation,

telechargement

Pour tout renseignement : Direction de la Communication. Tel. : 0231
Presses universitaires de Caen .Tel. : 023'

NOUS

AmRONS

table d'utiliser

VOTRE

des logos, etc.!, reportez-vous

au site web de l'Universite

dans la rubrique .informations internes, informations utiles, telechargement du nouveau logo ,.

AnENnON

au maximum du papier

sur le fail que la qualife

preimprime

566'

d'une charte graphique

meme si des fichiers modeles

66

566220

repose

au format Word

pour des raisons techniques

sont disponibles

sur la preimpression

pour des documents

autoproduits

des documents

11est donc sou hac

Annexe l.c

@Phenix est une publication de rUniversite de Caen Basse-Normandie
Directrice de la publication:

Denise Pinchon, Presidente de rUniversite

@ Direction de la communication
co mm uni cati o n .redacti o n @uni caen .fr
Credits photos: Fonds Jean Dupont
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Annexe

2c

Un;vers;tO Paw-VaIOry Montpell;erill

' Concours exteme d'ass;stanC;ngOnleur

Bap F dess;nateur-maquet1Jste-Infograph;ste

nQ

