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CONCOURS POUR LA SELECTION DE LOGOS 
DES DEUX REVUES DE L’UC3 

 
L’université de Constantine3 s’apprête à lancer les deux premières revues consacrées 

aux publications universitaires émanant des chercheurs et doctorants produisant aussi bien au 
sein de l’UC3 qu’ à l’échelle nationale ou internationale. 

 
A l’issue des travaux tenus dans le cadre de la Journée sur les Publications 

Universitaires du 13 décembre 2016, après le travail d’atelier entre le représentant de la 
DGRSDT, le Vice-recteur de la recherche et les personnes impliquées dans le lancement des 
revues de l’UC3, et avec l’accord de Mr le Recteur, deux revues sont en phase de lancement 
imminent. 
La première revue réservée aux sciences et technologies porte l’intitulé : 
ALGERIAN JOURNAL OF ENGENEEIRING RESEARCH AJER 
La deuxième revue consacrée aux sciences humaines et sociales porte l’intitulé : 
ALGERIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES AJSSH 
Aussi Mr le Recteur lance un appel à concours adressé à tous les doctorants de l’UC3 afin de 
nous soumettre chacun deux logos relatifs aux deux revues en deux versions (couleur et noir 
et blanc) :AJER et AJSSH avant le 31 janvier 2017.Le dépôt des offres se fera au niveau du 
vice rectorat de la recherche ou par mail à l’adresse suivante : 
souad.sassi@univ-constantine3.dz en format jpeg et png 
 
La charte graphique à observer : 
La présente charte graphique a pour objectif de fixer les visuels des mots- images construitsà 
partir des acronymes AJERet AJSSH, constituants l’identité visuelle des deux revues.  
Le logotype, présentation : 
Afin de conserver une cohérence graphique, la même charte est à adopter pour les deux logos. 
La dénomination complète de chaque revue doit être inscrite en lettres capitales. 
Les couleurs : un jeu de couleur d’un maximum de trois couleurs en plus du fond de 
couleurs. Le traitement graphiqueet le code chromatique de l’ensemble doivent exprimer 
simplicité, originalité et caractère. 
La trame : deux versions :  

1. Un logotype papeterie (V1)  
Taille maximum : H34mm 
Taille minimum : H19mm 

2. Un logotype édition (V2) 
Taille maximum : H59mm 
Taille minimum : H35mm 
 

 
Un prix très intéressant sera décerné par Mr le Recteur au doctorant lauréat 

Du concours. 
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  3ةــــسنطينــامعة قــــج
 نيابة مديرية الجامعة المكلفة بالتكوين

التأھيل الجامعي, العالي ما بعد التدرج   
 و البـحث العــــــلمي


