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1. PRÉAMBULE 
 
L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), comme université publique de langue française, 
attache la plus haute importance à l'usage du français, langue officielle du Québec, et à la 
qualité de la langue écrite et parlée. À titre d’institution québécoise, elle endosse pleinement 
l’esprit et les objectifs de la Charte de la langue française. 
 
L’UQTR est ouverte sur le monde et accueillante envers les personnes appartenant à des 
communautés de langue autre que le français, tant au Québec qu’à l’étranger. Tout en 
privilégiant le français, elle encourage, auprès de la communauté étudiante et de son 
personnel, la connaissance d’autres langues.  
 
2. OBJECTIF 
 
L’objectif de la Politique linguistique de l’UQTR est de promouvoir la maitrise et l’usage de la 
langue française dans l’exercice de ses missions d’enseignement, de recherche et de services à 
la collectivité tout en établissant, selon leur contexte particulier, les règles régissant l’usage 
d’autres langues.  
 
3. PRINCIPE FONDAMENTAL 
 
L’UQTR est une université de langue française. Elle valorise l’usage de la langue française dans 
ses diverses activités et promeut sa qualité. 
 
4. RÈGLES D’USAGE 
 
4.1 Langue de travail et de communication 
 
4.1.1  Le français est la langue des documents officiels (directives, ordres du jour, politiques, 

procédures, procès-verbaux, rapports, règlements, notamment), ainsi que de la 
documentation relative aux programmes d’études, aux diplômes, aux certificats et aux 
attestations d’études. 

 
4.1.2  Le français est la langue normale de communication avec les institutions publiques du 

Québec et du Canada et avec les personnes morales, la communauté universitaire et le 
public au Québec.  

 
4.1.3  L’UQTR utilise d’autres langues pour favoriser les échanges et les communications avec 

des institutions et des personnes d’autres communautés linguistiques.  
 
4.1.4  La langue de travail est le français et tous les employés ont le droit de travailler en 

français. 
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4.1.5  Lorsque des personnes qui ne maitrisent pas le français sont embauchées, l’UQTR 
s’assure que ces personnes prennent, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires 
pour acquérir une capacité satisfaisante de travailler en français.  

 
4.1.6  L’UQTR se conforme aux clauses linguistiques de la Politique sur les marchés publics du 

gouvernement du Québec.  
 
4.2 Langue d’enseignement et d’études 
 
4.2.1 Le français est la langue normale de l’enseignement. Une autre langue peut être utilisée 

pour des activités d’enseignement, conformément aux règlements et aux politiques en 
vigueur à l’UQTR, ou encore dans le cadre d’ententes de collaboration avec des 
institutions hors Québec. 

 
4.2.2  L’UQTR privilégie l’usage de matériel pédagogique et de manuels en langue française.  
 
4.2.3  Les examens sont passés en français et les travaux, mémoires et thèses sont rédigés en 

français. Toutefois, il est possible, conformément aux règlements et politiques en 
vigueur à l’UQTR, qu’une autre langue soit utilisée.  

 
4.2.4  L’UQTR favorise l’accueil d’étudiantes et d’étudiants en provenance d’autres 

communautés linguistiques; elle soutient et stimule, dans la mesure du possible, leurs 
démarches dans l’apprentissage de la langue française. 

 
4.2.5  L’UQTR, par ses règlements et par des politiques et mesures de soutien appropriées, 

encourage la meilleure maitrise du français par les étudiantes et les étudiants, tout en 
favorisant l’apprentissage d’autres langues. 

 
4.3 Langue de communication scientifique 
 
4.3.1  Les chercheuses et les chercheurs, ainsi que les créatrices et les créateurs 

communiquent dans la langue appropriée à leurs réseaux scientifiques et à leur 
auditoire.  

 
4.3.2  L’UQTR encourage ces personnes à diffuser les résultats de leurs travaux en français et 

soutient cette diffusion par des moyens appropriés. 
 
5. QUALITÉ DU FRANÇAIS 
 
5.1  Pour ce qui est de la langue de travail et de communication, l’UQTR accorde une 

attention constante à la qualité du français parlé par son personnel. De même, l’UQTR 
accorde une attention tout aussi soutenue à la qualité du français écrit, notamment 
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dans les documents pédagogiques réalisés par le corps enseignant à l’intention des 
étudiantes et des étudiants.  

 
5.2.  L’UQTR, en fonction des ressources disponibles, voit à la mise en place de moyens pour 

favoriser l’apprentissage ou le perfectionnement des compétences langagières en 
français de l’ensemble de son personnel.   

 
6. COMITÉ D’APPLICATION DE LA POLITIQUE LINGUISTIQUE DE L’UQTR 
 
6.1  La commission des études de l’UQTR institue un comité chargé de l’application de la 

présente politique. Le Comité d’application de la Politique linguistique de l’UQTR veille à 
ce que l’Université, dans toutes ses activités, valorise l’usage du français et promeuve la 
qualité du français oral et écrit, en conformité avec les articles de la Politique.  

 
6.2  Ce comité sera composé des personnes suivantes : 

 
• deux membres du personnel-cadre, désignés par la direction de l’Université (dont la 

doyenne ou le doyen des études qui préside le Comité d’application de la Politique 
linguistique de l’UQTR, ou une personne qu’elle ou il aura désignée);  

• deux membres du corps professoral, désignés par leur syndicat;  
• deux membres des chargées et chargés de cours, désignés par leur syndicat;  
• deux membres de la communauté étudiante, désignés par l’Association générale des 

étudiants et étudiantes de l’UQTR; 
• un membre de la communauté étudiante, désigné par l’Association générale des 

étudiants hors campus de l’UQTR; 
• une ou un membre du personnel de soutien, désigné par son syndicat; 
• une ou un membre professionnel, nommé par la commission des études; cette 

personne agira comme secrétaire.  
 

6.3  La durée de chacun des mandats est de deux ans. 
 
7. PLAINTE  
 
7.1  Toute plainte relative à l’application de cette politique est adressée par écrit à la 

présidence du Comité d’application de la Politique linguistique de l’UQTR. Cette plainte 
sera transmise aux membres du comité pour y être traitée. Avant de rendre sa décision, 
le Comité peut, s’il le juge à propos, obtenir des avis d’experts en semblable matière ou 
constituer un comité qui verra à lui formuler ses recommandations. 

 
8. RESPONSABILITÉ 
 
Le doyen des études est responsable de l’application de la présente politique. 
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9. ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique entre en vigueur au moment de son adoption. 

10. MISE À JOUR

La présente politique est mise à jour tous les 5 ans. 
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