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Logo
Le logo est composé des deux couleurs principales. 
Le « TS » du Travail social est mis en valeur par la cou-
leur. Le HE (Haute école) est mis en valeur par sa 
position dominante. En ce sens, il porte une couleur 
plus discrète, le gris.

Dans les déploiements dits « noir et blanc », la règle 
est la suivante: sur fond noir, le « HEL » reste gris (noir 
trame 30%) et le «TS» est blanc. Sur fond blanc, le 
« HEL » reste gris (noir trame 30%) et le « TS » est noir.
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Construction

La zone de protection du logo est définie par la largeur « X » du H.  
Elle est donc proportionnelle à la taille du logo. 

Logo avec le nom complet

Le nom - Haute école de travail social et de la santé Lausanne - vit sépa-
rément du logo. Dans certains cas, il est envisageable d’accrocher le nom 
au logo pour des raisons de compréhensibilité. Pour cette application, il 
faut utiliser la variante représentée ci-dessous. La distance qui sépare le 
nom du logo est égale à 2 fois « X ».

Une telle utilisation doit être 
soumise à autorisation : 
info@hestl.ch
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Les utilisations

Les interdits
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1 LANGUE

SANS SIGNATURE

2 LANGUES

3 LANGUES

Combinaison des logos HETSL 
et HES-SO
La HETSL respècte les règles d'usage de la HES-SO 
en la matière.

UTILISATION DU LOGOTYPE PAR LES HAUTES ÉCOLES CANTONALES

Les hautes écoles des cantons de GE/FR/VS utilisent 
le logo cantonal HES-SO. Pour les hautes écoles des 
cantons ARC (BE/JU/NE) et le canton de Vaud, le logo 
HES-SO en français doit obligatoirement figurer sur 
tous les documents (dépliants, invitations, sites inter-
net, affiches, etc). Il doit être placé de manière lisible 
en bas à droite.

UTILISATION SPÉCIFIQUE

Si le logo ne peut être mis au format minimum de 32 
mm de large, il est possible d’utiliser le logo sans les 
baselines (lorsqu’il se trouve avec plusieurs logos par 
exemple).
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Toute combinaison avec un autre logo doit être 
soumise à autorisation : info@hestl.ch



Contact
Matthieu Bendel, Responsable de service, Communication 
Service Communication
+41 (0)21 651 62 86 · matthieu.bendel@hetsl.ch

Haute école de travail social et de la santé Lausanne
Ch. des Abeilles 14 · 1010 Lausanne · Suisse
+41 (0)21 651 62 00 · www.hetsl.ch


