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FICHES LABOS_MODE D’EMPLOI
> FicheLaboA4R°V°_(Nom du Labo)_(Sc&Tch/ScVivEnv/ScHumSoc)_Impression_SRA3.pdf
Document pdf haute définition en 2 poses avec repères de coupe pour impression recto/verso sur support blanc d’une
épaisseur minimale de 120g/m² par les services de reprographie de l’Université Claude Bernard Lyon 1
Format de papier : SRA3 (450mm x 320mm). Merci de vérifier la disponibilité de ce papier auprès des deux services de
reprographie de l’université :
La Doua
2 Rue Raphaël DUBOIS, Bâtiment Géode
Tél responsable site Doua : 04 72 43 26 88

Rockefeller
8 avenue Rockefeller Bâtiment principal
Tél responsable site Rockefeller : 04 78 77 71 18

Merci de bien vouloir prévoir un délai raisonnable pour l’impression de vos documents.
Pour protéger l’homogénéité de l’ensemble des 66 documents « fiches labos », ce document est verrouillé en écriture*.

> FicheLaboA4R°V°_(Nom du Labo)_(Sc&Tch/ScVivEnv/ScHumSoc)_Web.pdf
Document pdf à définition réduite qui se destine à la publication sur l’internet :
Pour protéger l’homogénéité de l’ensemble des 66 documents « fiches labos », ce document est verrouillé en écriture
et en impression*.
*Si vous avez besoin de faire des modifications de textes ou de logos, merci de bien vouloir :

Pour des textes : fournir à alexander.watson@univ-lyon1.fr un fichier Word finalisé, vérifié et validé respectant le
nombre de caractères préconisé dans la version originale du document (contactez marie.bolzinger@univ-lyon1.fr pour
connaître le nombre de caractères préconisé).

Pour des Logos : fournir un fichier image vectorielle ou fichier haute définition (d’une largeur minimale de 100mm à une
définition de 300dpi).
Si vous souhaitez présenter votre laboratoire dans une fiche autre que celle présentée ici, merci de me contacter
(alexander.watson@univ-lyon1.fr ) et je vous fournirai un fichier contenant le texte de la fiche déjà existante : vous
devrez récupérer les logos nécessaires vous-même et toute création graphique restera à votre charge et devra se
conformer à la charte graphique de vos partenaires.
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