
 

* La forme masculine utilisée dans ce texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Le genre masculin est utilisé 
sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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PRÉAMBULE 
 
En vertu de la Politique linguistique de l’INRS (la « Politique »), l’Institut national de la 
recherche scientifique (« INRS ») s’engage à promouvoir le français tant au sein de la 
Communauté universitaire qu’auprès de ses partenaires, qu’ils soient québécois, canadiens 
ou internationaux. Dans le but de se conformer à la Politique, l’INRS se dote de la présente 
Directive sur l’application de la politique linguistique de l’INRS (la « Directive »).  
 
La Directive découle des grandes orientations et des principes qui se retrouvent dans la 
Politique. La Directive vient préciser la portée et les modalités d’application des exigences 
relatives à l’utilisation du français conformément aux dispositions de la Politique.  
 
 
1. OBJECTIFS 
 
L'INRS est une université d'expression et de culture française. L’INRS désire offrir un 
environnement favorable à la réussite pour tous et chacun. En conséquence, l’INRS veut 
favoriser l’usage du français dans le déroulement de ses activités quotidiennes relevant de 
ses Services. Ainsi, la Directive établit les situations où l’usage d’une autre langue que le 
français est permis. De plus, l’INRS établit, par l’intermédiaire de cette Directive, des 
normes objectives pour évaluer la Connaissance fonctionnelle du français et prévoit des 
moyens pour favoriser son acquisition.  
 
 
2. DÉFINITIONS 
 
Aux fins d’application de la Directive, les expressions définies revêtent le sens qui leur est 
donné dans le présent article. 
 
« Cadre » : toute personne embauchée pour occuper un poste de cadre prévu à la structure 
organisationnelle de l’INRS. 
 
« Candidat – étudiant » : une personne qui dépose une demande d’admission à l’INRS 
dans le but d’être inscrite dans un programme d’études. 
 
« Centre » : le Centre Eau Terre Environnement, le Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications, le Centre INRS-Institut Armand-Frappier et le Centre Urbanisation 
Culture Société. 
 
« Communauté universitaire » : les Cadres, les Professeurs, le Personnel, les Étudiants, 
les stagiaires, incluant les stagiaires postdoctoraux de l’INRS.  
 
« Connaissance fonctionnelle du français » : la capacité à communiquer de façon 
fonctionnelle en français qui est attestée par des études antérieures en français ou tel que 
prévu à la Directive. Elle permet : (a) à l’Étudiant, de suivre des activités pédagogiques en 
français, d’y participer et de rédiger les travaux qui s’y rapportent; (b) au Cadre et au 
Personnel de communiquer et d’exécuter ses tâches quotidiennes en français; ou (c) au 
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Professeur, de donner des activités pédagogiques en français et de corriger les travaux qui 
s’y rapportent. 
 
« Étudiant » : toute personne admise et inscrite à ce titre à l’INRS à des activités 
d’enseignement, de formation ou de recherche, en conformité avec les Règlements 
applicables. 
 
« Non francophone » : les personnes dont la langue primaire n’est pas le français. 
 
« Personnel » : toute personne embauchée à l’INRS. 
 
« Postulant » : une personne qui postule à l’INRS dans le but d’obtenir un poste. 
 
« Professeur » : un professeur régulier, sous octroi ou substitut. 
 
« Réseau ETS » : le réseau qui regroupe les établissements qui font partie du Educational 
Testing Service Canada inc. 
 
« Service » : un ensemble d’activités dont la gestion est sous la responsabilité d’un Cadre. 
 
« TFI » : le test de français international offert par la firme Educational Testing Service 
Canada inc. 
 
« TOEFL » : un test linguistique de langue anglaise, c’est-à-dire le Test Of English as a 
Foreign Language offert par la firme Educational Testing Service. 
 
 
3. CHAMP D’APPLICATION 
 
La Directive s’applique à l’ensemble de la Communauté universitaire, aux Candidats-
étudiants et aux Postulants.  
 
 
4. RESPONSABLE DE L’APPLICATION 

 
Le Secrétariat général est responsable de l’application et du respect de la Directive. 
 
 
5. LANGUE DE COMMUNICATION DES SERVICES DE L’INRS 
 
Tel que prévu à l’article 5 de la Politique, le français est la langue utilisée dans les 
documents officiels de l’INRS ainsi que dans ses communications internes et externes. 
Toutefois, l’INRS peut utiliser une autre langue que le français dans les cas décrits ci-après. 
 
5.1 DÉNOMINATION DE L’INRS ET DE SES SERVICES  
 

Le nom de l’Institut national de la recherche scientifique est toujours désigné en 
français que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Québec. En principe, les 
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dénominations des Centres, des Services et des programmes (direction, instituts, 
chaires, etc.) sont en français. Exceptionnellement, elles peuvent être traduites dans 
une autre langue dans les cas spécifiquement prévus dans les dispositions qui suivent.  

 
5.2 AFFICHAGE PUBLIC À L’INRS  
 

Le français est la langue des affiches, des écriteaux et des pancartes placés dans les 
locaux et les Centres de l’INRS sur supports fixes ou mobiles, à l’intérieur ou à 
l’extérieur des immeubles.  
 
Lors d’événements nationaux et internationaux, les affiches, les écriteaux et les 
pancartes peuvent être à la fois en français et dans d’autres langues pourvu que le 
français y figure de façon prédominante au sens de la Charte.  

 
5.3 COMMUNICATIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ 
 

Le français est la langue utilisée dans le cadre des communications relatives à la 
santé et à la sécurité adressées aux membres de la Communauté universitaire et aux 
visiteurs. Cependant, une version anglaise de ces communications peut également 
être disponible lorsque jugée nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. 

 
5.4 ÉVÉNEMENTS OFFICIELS  
 

5.4.1 Dans les locaux et les Centres 
 

Le français est la langue utilisée lors d’événements relatifs aux remises de bourses, à 
l’accueil des Étudiants et du Personnel, aux collations des grades, aux divers salons, 
aux journées de la recherche, aux foires et expositions, etc.  

Lors de ces événements, les documents diffusés par l’INRS sont en français.  

De façon exceptionnelle, les allocutions peuvent se faire en anglais selon les 
circonstances.  

5.4.2 À l’extérieur du Québec  
 

Lorsque l’INRS participe à une exposition, à une conférence, à un colloque ou à un 
autre événement organisé partiellement ou entièrement avec son concours, à 
l’extérieur du Québec, les informations écrites le concernant peuvent être disponibles 
dans une autre langue que le français si les circonstances le justifient. Dans ce cas, 
l’INRS s’assure que l’information le concernant soit également disponible en français.  

 
5.5 DOCUMENTS UTILISÉS POUR LES CAMPAGNES DE PROMOTION ET D’INSCRIPTION, LA 

PUBLICITÉ, LE RECRUTEMENT, LES RELATIONS AVEC LA PRESSE, ETC.  
 

Les documents utilisés pour les campagnes de promotion et d’inscription, la publicité, 
le recrutement, les relations avec la presse, etc., sont rédigés en français. 
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Lorsque ces documents sont diffusés auprès de personnes Non francophones, surtout 
à l’extérieur du Québec, la version française peut comporter une traduction dans 
d’autres langues.  

 
5.6 CERTIFICATS, ATTESTATIONS D’ÉTUDES, DIPLÔMES ET RELEVÉS DE NOTES  
 

Le français est la langue exclusive des certificats, attestations d’études, diplômes et 
relevés de notes décernés par l’INRS. Cependant, sur demande, une lettre officielle de 
l’INRS rédigée en anglais peut certifier son contenu et l’accompagner.  

 
5.7 SITES INTERNET 
 

L’information véhiculée dans les sites Internet de l’INRS est en français.  
 

Pour accroître la présence de l’INRS sur les réseaux internationaux de 
communication, il est possible d’y présenter une traduction en anglais, pourvu que la 
présentation générale des sites reflète le caractère officiel du français. Les données 
diffusées en anglais doivent être accessibles de façon distincte, par exemple, en 
cliquant sur une icône.  

 
5.8 RÉPONDEURS TÉLÉPHONIQUES ET BOÎTES VOCALES  
 

Les messages d’accueil enregistrés sur un répondeur téléphonique ou une boîte 
vocale doivent être en français. 

 
S’il est nécessaire d’offrir un message d’accueil dans une autre langue, il doit être fait 
en français et, ensuite, dans une autre langue.  

 
5.9 CARTES PROFESSIONNELLES  
 

Les cartes professionnelles sont rédigées en français.  
 

Pour la personne en poste à l’extérieur du Québec ou agissant dans le cadre 
d’activités internationales, les cartes professionnelles peuvent être à la fois en français 
et dans une autre langue. Dans un tel cas, la version dans l’autre langue est inscrite 
au verso, où figure également la signature institutionnelle de l’INRS. 

 
5.10 SIGNATURES ÉLECTRONIQUES  
 

Les signatures qui accompagnent les courriers électroniques doivent s’inspirer des 
paramètres mentionnés à l’article 5.8 de la Directive.  

 

5.11 DOCUMENTS LÉGAUX 
 

Les bons de commandes, formulaires, factures, contrats et tout document à caractère 
légal, ainsi que les communications l’accompagnant, sont rédigés en français, à moins 
que les parties conviennent mutuellement que ces documents seront rédigés en 
anglais. Dans un tel cas, la mention en est faite dans ledit document. 
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5.12 CONTRATS D’ACQUISITION DE BIENS, DE SERVICES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
 

Conformément à la Politique sur les marchés publics du gouvernement du Québec, les 
différentes étapes du processus d’acquisition se déroulent en français. 
 
Exceptionnellement, selon les spécificités du besoin, l’INRS peut utiliser à la fois une 
version en français, qui est obligatoire, et une version dans une autre langue. 
 

5.13 INFORMATIQUE  
 

Les logiciels, didacticiels, systèmes d’exploitation ou autres outils informatiques utilisés 
par l'INRS sont en français. 

 
Toutefois, dans le cas de logiciels spécialisés dont la version française n’est pas 
disponible ou compatible avec les systèmes informatiques de l'INRS, une version dans 
une autre langue peut être utilisée. 

 
 
6. ÉVALUATION DE LA CONNAISSANCE FONCTIONNELLE DU FRANÇAIS  
 
Le Candidat-étudiant ou le Postulant Non francophone doit se soumettre au TFI auprès d’un 
établissement du Réseau ETS qui figure parmi la liste rendue disponible sur le site 
www.etscanada.ca ou auprès d’un établissement reconnu par le Réseau TFI. La 
Connaissance fonctionnelle du français est satisfaite par la réussite du TFI ou par tout autre 
examen jugé équivalent par l’INRS. 
 
6.1 EXCEPTIONS À L’EXIGENCE DU TFI 
 

Le Candidat-étudiant ou le Postulant Non francophone qui répond à l’une des 
caractéristiques suivantes, preuve à l’appui, est réputé satisfaire à l’exigence 
linguistique de la Connaissance fonctionnelle du français et n’a donc pas à se 
soumettre au TFI : 
a) il a déjà réussi le TFI ou un test de français équivalent au cours des 24 derniers 

mois; 
b) il a déjà réussi l’épreuve uniforme de français du ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport (MELS); 
c) il a déjà répondu à l’exigence de la maîtrise du français imposée par une autre 

université francophone; 
d) il est détenteur d’un grade universitaire émis par une université francophone; 
e) il est détenteur d’un baccalauréat ou d’une maîtrise réalisé majoritairement en 

français; 
f) il est détenteur d’un baccalauréat français d’enseignement général émis par une 

Académie française, qu’elle soit située à l’intérieur ou à l’extérieur de la France; 
ou 

g) il a des compétences reconnues comme équivalentes et confirmées par une 
attestation du directeur de recherche s’il s’agit d’un Candidat-étudiant, par le 
responsable des affaires professorales, s’il s’agit d’un Postulant sur un poste de 
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Professeur, ou par le Service des ressources humaines s’il s’agit d’un Postulant 
sur tout autre poste au sein de l’INRS; 

 
De plus, le Candidat-étudiant ou le Postulant qui reconnaît ne pas posséder la 
Connaissance fonctionnelle du français n’a pas à se soumettre au TFI. Toutefois, il 
doit satisfaire aux exigences prévues à l’article 6.3.2 de la Directive. 

 
6.2 LA TRANSMISSION DES RÉSULTATS DU TFI 

 
Le Candidat-étudiant ou le Postulant Non francophone est tenu de transmettre les 
résultats du TFI à l’aide du certificat officiel émanant du Réseau ETS afin que sa 
demande d’admission ou sa candidature soit examinée.  

 
S’il s’agit d’un Candidat-étudiant, le résultat doit être acheminé au directeur du Service 
des études supérieures et postdoctorales de l’INRS. S’il s’agit d’un Postulant sur un 
poste de Professeur, le résultat doit être acheminé au responsable des affaires 
professorales. S’il s’agit d’un Postulant sur tout autre poste, le résultat doit être 
acheminé au directeur du Service des ressources humaines de l’INRS.  

 
6.3 LES RÉSULTATS DU TFI 
 

Selon les résultats obtenus, l’INRS peut admettre le Candidat-étudiant ou embaucher 
le Postulant Non francophone sans condition ou conditionnellement à ce que ce 
dernier s’engage à suivre un ou des cours de français offerts par l’INRS visant à 
acquérir la Connaissance fonctionnelle du français et à réussir le TFI dans un délai 
de : (a) dans les deux ans suivant son inscription, pour le Candidat-étudiant; et (b) au 
plus tard au moment du passage à la permanence pour le Postulant.  

 
6.3.1 La réussite du TFI 

 
Le seuil de réussite du TFI est établi à 605 points sur un total de 990 points.  
 
Le Candidat-étudiant ou le Postulant qui obtient la note de 605 points ou plus au TFI 
est réputé maîtriser la Connaissance fonctionnelle du français et satisfaire aux 
exigences linguistiques de l’INRS.  

 
6.3.2 La réussite partielle du TFI 

 
Le Candidat-étudiant ou le Postulant qui reconnait ne pas posséder une 
Connaissance fonctionnelle du français ou qui obtient une note inférieure à 605 points 
au TFI est réputé ne pas posséder la Connaissance fonctionnelle du français. 
Cependant, il peut être admis ou embauché conditionnellement au respect des 
exigences de l’article 7 de la Directive et doit démontrer une connaissance 
fonctionnelle de l’anglais attestée soit par un diplôme universitaire anglophone, soit 
par la réussite du TOEFL, préalablement à son admission ou son embauche. La 
connaissance fonctionnelle de l’anglais est satisfaite par l’obtention d’un résultat 
supérieur à 60 ou par des compétences reconnues comme équivalentes par le 
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directeur de recherche du Candidat-étudiant ou par le comité de sélection du 
Postulant. 

 
7. INSCRIPTION OU EMBAUCHE CONDITIONNELLE 
 
Le Candidat-étudiant ou le Postulant ayant obtenu un résultat inférieur à 605 points au TFI 
ou qui reconnait ne pas posséder une Connaissance fonctionnelle du français peut être 
admis ou embauché conditionnellement sous réserve du respect des conditions suivantes : 
a) il répond aux exigences concernant la connaissance fonctionnelle de l’anglais prévues 

à l’article 6.3.2 de la Directive; 
b) il s’engage à suivre les cours de français obligatoires, offerts par l’INRS, dès son 

arrivée; 
c) il s’engage à réussir le TFI ou tout autre examen jugé équivalent par l’INRS, avant la fin 

du délai prévu, pour satisfaire à l’exigence de la Connaissance fonctionnelle du français 
soit : 
 dans les deux ans suivant son inscription, pour le Candidat-étudiant; et 
 au plus tard au moment du passage à la permanence pour le Postulant. 

 
 
8. OBLIGATIONS LORS DE L’INSCRIPTION OU DE L’EMBAUCHE 

CONDITIONNELLE  
 
8.1 OBLIGATIONS DES CADRES 
 

Le directeur du Service des études supérieures et postdoctorales de l’INRS doit 
s’assurer de favoriser l’apprentissage du français pour le Candidat-étudiant qui ne 
possède pas la Connaissance fonctionnelle du français. Ces responsabilités 
incombent au responsable des affaires professorales s’il s’agit d’un Professeur et au 
directeur du Service des ressources humaines s’il s’agit d’un Postulant. Ces 
personnes doivent se conformer aux exigences suivantes : 
a) offrir le ou les cours de français pour permettre au Candidat-étudiant ou au 

Postulant de satisfaire aux conditions de son inscription ou son embauche 
conditionnelle à l’intérieur des délais prescrits par la Directive; 

b) voir à ce que le Candidat-étudiant ou le Postulant soit libéré de son temps afin de 
pouvoir suivre les cours de français obligatoires dès son arrivée à l’INRS; 

c) assurer un suivi périodique quant à l’évolution des compétences langagières du 
Candidat-étudiant ou du Postulant; et 

d) constater la réussite ou l’échec du TFI ou d’un examen jugé équivalent par l’INRS 
à l’intérieur des délais prescrits par la Directive. 

 
8.2 OBLIGATIONS DU CANDIDAT-ÉTUDIANT ET DU POSTULANT 

 
Tout Étudiant inscrit dans un programme et toute personne engagée 
conditionnellement à titre de Cadre, de Professeur ou de membre du Personnel qui ne 
possède pas la Connaissance fonctionnelle du français, doit se conformer aux 
exigences suivantes : 
a) suivre les cours de français, offerts par l’INRS, qui sont mis à sa disposition, dès 

son arrivée à l’INRS; et 
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b) démontrer l’acquisition de la Connaissance fonctionnelle du français par la 
réussite du TFI ou d’un examen jugé équivalent par l’INRS, dans un délai de deux 
ans suivant son inscription pour l’Étudiant ou au plus tard au moment du passage 
à la permanence pour le Cadre, le Professeur et le membre du Personnel. 

 
À défaut de s’y conformer, l’Étudiant sera avisé de la suspension de son inscription et 
le Cadre, le Professeur ou le membre du Personnel ne pourra obtenir sa permanence. 

 
 
9. MISE À JOUR 
 
La Directive est mise à jour au besoin ou, au minimum, tous les trois ans. 
 
 
10. DISPOSITIONS FINALES 
 
La Directive entre en vigueur lors de son adoption par le comité de direction de l’INRS. 


