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Le Partenariat dévoile le logo de l’outil de recherche Sofia 
 
Le logo et sa palette de couleurs conçus par l’agence Deux Huit Huit pour incarner l’outil de recherche Sofia ont 
été adoptés à l’unanimité par le Sous‐comité des bibliothèques (SCB) lors de sa réunion du 6 juillet 2020. 
 
Rappelons que l’agence avait déjà proposé le nom Sofia, qui vient du grec σοφία, (sophia) et qui signifie sagesse 
ou savoir, car les bibliothèques universitaires sont une porte d’accès vers le savoir (voir la note 13).  
 
Logo et palette de couleurs retenus 
 
La suite logique était de créer un logo pour Sofia. Le visage de Sofia reprend les codes de l’art de la Grèce 
antique avec un nez droit et des cheveux ondulés, ceux‐ci rappelant également le symbole de la connectivité 
réseau. La palette de couleurs choisie est vibrante afin de représenter le dynamisme des dix‐huit universités 
québécoises. 
 

 
 
Le logo en contexte 
 
L’identité visuelle de Sofia conjuguée à celle de l'établissement sera insérée dans le bandeau de l’outil de 
recherche de chaque instance de Sofia dès que les fichiers du logo seront disponibles. Ces fichiers dans tous les 
formats requis seront transmis aux bibliothèques, accompagnés d’un guide de normes graphiques expliquant 
comment utiliser le logo dans vos sites web et vos communications.  
 

https://biblios-uni-qc.org/actualites/le-partenariat-devoile-le-nom-de-son-outil-de-recherche-note-no-13/


 
 

Il est à noter que le nom « Sofia » s’écrit avec une majuscule initiale, s’emploie accompagné de son descriptif 
« outil de recherche » et s’accorde au masculin, comme dans la phrase suivante : « Sofia, le nouvel outil de 
recherche des bibliothèques universitaires québécoises, est mis en service durant l’été 2020. » En anglais, 
l’expression devient « Sofia Discovery tool ». 
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