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Fort de l’histoire et des valeurs des cinq grandes écoles d’ingénieurs dont il 
est issu, auxquelles s'est ajouté la toute récente école vétérinaire, UniLaSalle 
écrit aujourd’hui une nouvelle page  de son histoire en tant qu’Institut 
Polytechnique.
Afin de permettre à notre communauté éducative, étudiants, 
Alumni, parents, futurs étudiants, collectivités locales et entreprises,
de comprendre et d’embrasser ce tournant, il nous a semblé essentiel
de redéfinir qui nous sommes et ce qui fait notre singularité.

Ce livre de marque synthétise notre héritage, notre ambition, notre mission, 
notre positionnement et nos valeurs. 
Outil au quotidien, il sert de référence pour l’ensemble de nos décisions 
stratégiques et de nos actions de communication.
Savoir se définir, c’est savoir se raconter !

Nous invitions chacun d’entre vous à s’approprier ce document,
pour qu’ensemble, nous soyons des ambassadeurs d’UniLaSalle,
aujourd’hui et pour les années à venir.
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L’histoire 
de Jean-Baptiste DE LA SALLE

éducateur visionnaire du XVIIe 

siècle, inventeur de "l’école pour 
tous" en France, Fondateur 
de la congrégation des Frères 
des Écoles Chrétiennes qui voyait 
en l’éducation le moyen le plus 
puissant pour lutter contre 
les injustices de son époque.
Il est à l’origine du réseau mondial 
LaSallien.

L’histoire 
des scientifiques

du XIXe siècle (agriculture 
et géologie) et du XXe siècle 
(environnement, nouvelles 
technologies et numérique) 
qui voyaient dans la science 
et l’innovation le moyen 
d’amener le progrès dans 
et pour la société.

L’histoire 
de professionnels,
d’organisations consulaires,
de collectivités locales

engagés, visionnaires, convaincus 
que les filières ne pouvaient 
progresser qu’avec des femmes 
et des hommes à la formation 
technique solide, mais aussi 
avec des valeurs fortes et le sens 
de l’engagement pour une société 
juste.

Ces histoires de femmes et d’hommes
se sont croisées pour donner naissance 

aux écoles à l’origine d'UniLaSalle.

Leurs visions ont convergé et permis 
leur rapprochement pour en faire un 

Institut Polytechnique.

UNIES dans un même objectif, et se 
reconnaissant dans la dynamique et 

les valeurs du projet LA SALLE.

Notre héritage
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Notre
conviction PAR ASSOCIATIONENSEMBLE &

« Par association » désigne le mode 
de fonctionnement entre les différents 
sites de l’école, ce qui fait lien et projet commun.
ll allie agilité, grâce à une part d'autonomie locale,
et force du groupe au service d'un projet partagé.

« Par association » s’entend au niveau national comme
au niveau mondial (le réseau La Salle est le plus important 
réseau d’enseignement privé en France et dans le monde).

Ce fonctionnement en réseau est :
• Garant de la pérennité de la mission
  (indépendamment des hommes et des femmes), 
• Porteur de sens car chacun est acteur 
   d’une mission à l’échelle aussi bien locale que globale,
• Source d’innovation permanente pour les écoles
   qui partagent toutes la même pédagogie.

Le cœur d'une école lasallienne est sa communauté éducative 
constituée de femmes et d'hommes au service d'un projet 
éducatif partagé, centré sur les jeunes et pour le bien 
commun.

Cette communauté comprend les personnes directement 
impliquées dans le fonctionnement de l’école, les salariés, 
les administrateurs, mais s’élargit également aux étudiants, 
acteursde leur propre dynamique éducative, ainsi qu’aux 
anciens élèves.

Ce fonctionnement en collectif est une caractéristique 
de l’école. À chaque site correspond une communauté 
éducative, adaptée aux réalités de son environnement, 
impliquée dans son écosystème et disposant, 
pour cela, d’une autonomie locale.
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FORMER 
POUR 
TRANSFORMER

FORMER POUR TRANSFORMER LES JEUNES QUI NOUS 
SONT CONFIÉS, en leur apportant à la fois une formation 
de qualité et les outils qui leur permettent de révéler tous 
leurs talents. Au-delà d’un diplôme, UniLaSalle leur offre 
un cadre propice à la réflexion comme à l'introspection, 
leur rapport à la société et leurs futurs choix de vie.

FORMER POUR TRANSFORMER LES ENTREPRISES ET
LES FILIÈRES AU SERVICE D’UNE PLANÈTE DURABLE.
Directement concerné par les enjeux de changement 
climatique et de développement durable, UniLaSalle  
entend être un acteur engagé et pour cela être catalyseur 
de transformation et ce,

• Par sa pédagogie qui invite tous les jeunes 
   à l’engagement, à accompagner notre monde 
   en mutation.
• Par ses activités de recherche/innovation/
   transfert qui combinent des expertises uniques au
   service d'enjeux majeurs (transitions énergétique, agro- 
   écologique, alimentaire, numérique, technologique etc...).
• Par son engagement institutionnel dans ses
   écosystèmes, mais aussi en lien avec le réseau
   des alumni et plus largement le réseau mondial
   des universités La Salle.

Notre
ambition
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1 2 3
Former 
& Éduquer

Découvrir 
& Partager

S'engager
& Développer

OFFRIR AUX JEUNES 
UNE FORMATION SUPÉRIEURE DE QUALITÉ. 

• Formation académique et pratiques pédagogiques :
  accompagnement, exigence et bienveillance, capacité
  à relever les challenges. 
  Une formation irriguée par la recherche et engagée
  vis-à-vis des défis qui touchent notre société.

• Formation humaine qui leur permet d’acquérir 
   le leadership, le sens de la responsabilité vis-à-vis  
   des personnes et de la collectivité professionnelle    
   et citoyenne.  

•  Formation intégrale, par les enseignements 
dispensés à UniLaSalle et par l’engagement dans la 
vie de l’école, qui favorise l’épanouissement humain, 
spirituel et conforte le sens de leur vie.

• Reconnue par les professionnels pour leur 
   Savoir-Faire, leur Savoir-Être et leur Savoir-Devenir.

MISSION DE RECHERCHE & TRANSFERT. 

• Créer et diffuser un savoir, 
   en facilitant le transfert  des innovations scientifiques 
   et techniques. 

• Transmettre l’esprit et l’envie de découverte  
   (curiosité), d’innovation, d’entrepreneuriat.

• Répondre aux besoins 
   de formation (initiale et continue).

UNE IMPLICATION VOLONTARISTE 
DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DES TERRITOIRES. 

• Accompagner les territoires régionaux 
   et locaux vers un développement
   économique juste, équilibré et soutenable.  

• Contribuer au développement économique,
   social et environnemental 
   des secteurs professionnels concernés 
   par les différentes filières de formation 
   en soutenant une recherche créatrice de valeur 
   à l’aplomb des préoccupations sectorielles.

FORMER, 
INNOVER
ET DÉVELOPPER
DE MANIÈRE
DURABLE

Notre mission

sont les 3 axes autour 
desquels s'articule 
la mission d'UniLaSalle.



1514

FORGÉES PAR LES 
FEMMES ET LES 
HOMMES

Nos valeurs

qui ont créé et/ou développé nos 
écoles. Fondement de nos projets 
de rapprochement, nos valeurs 
s'inscrivent dans celles du projet 
LaSallien.

De soi, des autres.
Des histoires des 
individus. Des histoires
de nos écoles. De 
la richesse de nos 
différences.

Qui permet d’établir 
une relation
de CONFIANCE.

Un mode de 
fonctionnement.
Le fondement de 
la pédagogie de 
l’apprentissage par le 
groupe. Un principe 
éducatif. La raison et le 
moteur de nos fusions.

Renforce notre 
RESPONSABILITÉ.

COLLECTIF

Dans la société, pour le 
développement durable, pour  
le bien commun.Et notamment 
l’engagement à lutter contre les 
pauvretés et les exclusions.

ENGAGEMENT

CONFIANCE
Comme mode  de 
fonctionnement.
Dans le regard porté
sur l’élève, quel
qu’il soit. Dans la 
relation développée 
avec lui. Dans la vision 
portée sur le monde

Dans le
COLLECTIF.

RESPONSABILITÉ
Développé progressivement  au sein 
des campus : entre étudiants, au 
service du collectif, UniLaSalle se 
veut être l’école de tous.

Comme preuve de
notre ENGAGEMENT.

RESPECT
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INSTITUT
POLYTECHNIQUE

Établissement d’enseignement 
supérieur post-bac, nous sommes un :

Notre
positionnement

INSTITUT, c’est notre héritage :
• En référence à l’Institut des Frères Écoles 

chrétiennes qui œuvre depuis 300 ans pour 
l’éducation.

• Il qualifie l’école depuis le XIXème siècle, et confirmé 
à l’occasion des fusions successives.

• Il fait référence à l’éducation qui est notre essence 
(cf. Instituteur).

• Il traduit une dynamique fédérative de 
l’Enseignement Supérieur, et est retenu dans la 
dénomination d'un grand nombre de regroupements 
d'écoles.

POLYTECHNIQUE, c’est notre approche résolument 
transdisciplinaire.
C’est la richesse de l'addition et de la transversalité 
des compétences issues du rapprochement de 
nos cinq écoles. Nous sommes à la croisée des 
transitions écologiques, énergétiques, alimentaires, 
numériques, et nous avons la conviction que c’est en 
décloisonnant les disciplines que nous inventons les 
solutions de demain en matière de :

Ces univers, complémentaires, font d'UniLaSalle, 
avec son école vétérinaire, un institut polytechnique 
positionné sur des thématiques d'avenir qui combine 
des expertises uniques en formation et en recherche.

• Alimentation 
• Santé animale et humaine
• Énergie
• Numérique

• Agronomie
• Agroalimentaire
• Géologie
• Environnement

Cet Institut Polytechnique, 
issu de grandes écoles, s’inscrit 
dans l’évolution structurelle du 
système d’enseignement supérieur 
français et dans un contexte 
d’Enseignement Supérieur 
International de plus en plus 
concurrentiel.
Il permet également à UniLaSalle 
de rejoindre pleinement la 
dynamique La Salle Universities
qui regroupe 72 institutions 
au niveau mondial.

Enfin, UniLaSalle est 
un Établissement d’Enseignement 
Supérieur Privé reconnu d’Intérêt 
Général (EESPIG), à but non 
lucratif, en contrat avec l’Etat.

• Énergie
• Numérique

• Santé animale
• Santé humaine

• Environnement
• Géologie

• Agronomie
• Agroalimentaire
• Alimentation
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Notre collectif Les descripteurs

Les marques écoles

La marque mère
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La charte graphique La charte graphique

CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) = Impression
RVB (Rouge, Vert, Bleu) = Ecran 

HEX (Hexadécimal) = Web

C 100, M 75, J 39, N 31
R 0, V 57, B 92
HEX : #00395c

C 56, M 2, J 100, N 0
R 132, V 185, B 38

HEX : #84b926

C 100, M 75, J 39, N 31
R 0, V 57, B 92
HEX : #00395c

C 0, M 90, J 86, N 0
R 220, V 52, B 40

HEX : #dc3428

C 83, M 0, J 21, N 0
R 0, V 172, B 201
HEX : #00acc9

C 100, M 75, J 39, N 31
R 0, V 57, B 92
HEX : #00395c

C 100, M 75, J 39, N 31
R 0, V 57, B 92
HEX : #00395c

C 84, M 0, J 56, N 0
R 0, V 166, B 135
HEX : #00a687

C 44, M 83, J 0, N 0
R 161, V 69, B 147

HEX : #a14593

C 100, M 75, J 39, N 31
R 0, V 57, B 92
HEX : #00395c

INDIVISA TEXT SANS BLACK
INDIVISA TEXT SANS BOLD
INDIVISA TEXT SANS MEDIUM
INDIVISA TEXT SANS LIGHT

INDIVISA TEXT SERIF BLACK
INDIVISA TEXT SERIF BOLD
INDIVISA TEXT SERIF MEDIUM
INDIVISA TEXT SERIF LIGHT

Indivisa text sans

Indivisa text serif

Usage courant, titre 
et paragraphes 
pour documents 
imprimés ou images

Police de 
substitution pour 
mails et documents 
WORD/PPT

Indivisa Font, le système typographique
de la communauté lasallienne
Indivisa Manent
(demeurer inséparables)

Possédant un équilibre délicat entre 
fonctionnalité et personnalité, le système 
typographique répond à tous les besoins 
de communication institutionnellegrâce 
à une voix graphique à caractère humain 
et œcuménique, où transparaît l’esprit 
lasallien dans un contexte d’utilisation 
contemporaine.

Certains gros
titres dans les PPT

Typos

ARIAL BLACK
ARIAL BOLD
ARIAL REGULAR

Arial
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Pictos de la couleur bleu corporate associée 
à la couleur du campus.

Exemples de traitement des photos
dans les documents

Pictos

La charte graphique La charte graphique

Photos
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La charte graphique La charte graphique

FORMATIONS
INGÉNIEUR

NUMÉRIQUE • ÉNERGIE • GÉOSCIENCES • ALIMENTATION & SANTÉ 
AGRONOMIE • AGROALIMENTAIRE • ENVIRONNEMENT

AGRO & FOOD ENGINEERING

Amiens • Beauvais • Rennes • Rouen

10 BONNES RAISONS
D’INTÉGRER UNILASALLE

1 UNE GRANDE ÉCOLE D’INGÉNIEUR EN 
ÉNERGIE & NUMÉRIQUE : ÉNERGIE ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, INFORMATIQUE, 
OBJETS CONNECTÉS ET USINE NUMÉRIQUE

UNE ÉCOLE
RECONNUE PAR LES 
PALMARÈS (l’Étudiant, 
l’Usine Nouvelle, le Figaro, 
Happy at School…)

2

UN CAMPUS 
URBAIN À 1H 
DE PARIS6 80% DES ÉTUDIANTS  

SONT EMBAUCHÉS 
AVANT LEUR DIPLÔME, 
100% 6 mois après7L’APPRENTISSAGE,

proposé en cycle 
ingénieur, POUR UNE 
PROFESSIONNALISATION 
ENCORE PLUS FORTE

5

UN CYCLE PRÉ-
INGÉNIEUR 2 ANS ET 3 
MODULES pour faire son 
choix de spécialité à partir 
de la 3E année

3
LEARNING BY
DOING Makerspace 
(fablab), découpe laser, 
usine connectée, la 
pratique est au cœur de 
l’enseignement

4

UNE VIE 
ÉTUDIANTE 
INTENSE autour 
de 20 clubs et 
associations

10
UNE ÉCOLE 
À TAILLE 
HUMAINE avec 
650 étudiants où 
tout le monde se 
connait

95 DOUBLES 
DIPLÔMES 
POSSIBLES8

CONSEIL 1
RESTE TOI-MÊME

Nous sommes tous différents, c’est cela 
la vraie richesse. Alors raconte nous 

qui tu es !

TIPS ENTRETIEN

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET

Titre

Morbi volutpat, dolor non 
pellentesque porta, metus nisl 
eleifend nibh, id sollicitudin urna 
neque in felis. Aliquam consequat 
aliquet arcu, vel laoreet erat 
lobortis ac. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam 
turpis dui, porttitor egestas est et, tempor elementum neque. 
Suspendisse non gravida ipsum, ac volutpat elit. Nunc aliquam 
laoreet justo, at porttitor felis laoreet euismod. Vivamus pulvinar 
nec nisi eu fermentum. Duis ut sagittis erat, id aliquam sem. Sed et 
imperdiet nisi. Ut bibendum tincidunt urna nec efficitur. Curabitur 
justo ante, volutpat a lorem vel, dictum posuere ex. Praesent 
tincidunt nisi id metus elementum pretium. Quisque cursus enim 
ut condimentum feugiat. Nullam luctus id ligula a fermentum. 
Suspendisse et neque ornare orci dapibus suscipit mattis vitae risus. 
Sed est velit, pretium vitae quam at, feugiat aliquet massa. Vivamus 
mauris risus, hendrerit a finibus sed, congue sit amet neque. Integer 
sollicitudin dapibus massa at mattis.

LOREM IPSUL, dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Etiam in elementum urna. Ut 
aliquet vel nunc eu condimentum. Mauris et 
nisl euismod, tincidunt mauris in, viverra est. 

LOREM IPSUL, dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Etiam in elementum urna. Ut 
aliquet vel nunc eu condimentum. Mauris et 
nisl euismod, tincidunt mauris in, viverra est.

LOREM IPSUL, dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Etiam in elementum urna. Ut 
aliquet vel nunc eu condimentum. Mauris et 
nisl euismod, tincidunt mauris in, viverra est.

LOREM IPSUL, dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Etiam in elementum urna. Ut 
aliquet vel nunc eu condimentum. Mauris et 
nisl euismod, tincidunt mauris in, viverra est.

LOREM IPSUL, dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Etiam 
in elementum urna. 
Ut aliquet vel nunc eu 
condimentum. Mauris 
et nisl euismod, 
tincidunt mauris in, 
viverra est.

LOREM IPSUL, dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Etiam 
in elementum urna. 
Ut aliquet vel nunc eu 
condimentum. Mauris 
et nisl euismod, 
tincidunt mauris in, 
viverra est.

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET

Titre FORMATION 
VÉTÉRINAIRE 
VÉTÉRINAIRE UNILASALLE UN CHOIX D’AVENIRSS
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14 quai de la Somme - BP 10100 
80082 Amiens cedex 2

Campus de Ker Lann 
12 avenue Robert Schuman - 35170 Bruz
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Amiens Rennes

19 rue Pierre Waguet - BP 30313 
60026 Beauvais cedex

19 rue Pierre Waguet - BP 30313 
60026 Beauvais cedex

Beauvais

3 rue du Tronquet - CS 40118 
76134 Mont-Saint-Aignan cedex

Rouen

www.unilasalle.fr


