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Mesure de soutien en français pour les candidates, candidats non 
francophones à un programme de premier cycle titulaires d’un diplôme 
obtenu à l’extérieur du Québec 
 
 
RÉSOLUTION CFSPD-2018-2019-736 
ATTENDU la résolution no 20181114 adoptée par le Comité des études de la Faculté 
de science politique et de droit le 14 novembre 2018 approuvant le projet de 
modification des mesures de soutien en français pour les candidates, candidats à un 
programme de premier cycle titulaires d’un diplôme obtenu à l’extérieur du Québec; 
 
ATTENDU la résolution 2013-CE12294 adoptée par la Commission des études le 11 
juin 2013 établissant un seuil éliminatoire de 605/990 au Test de français 
international (TFI) en-dessous duquel les demandes d’admission soumises par les 
candidates, candidats à un programme de premier cycle titulaires d’un diplôme 
obtenu à l’extérieur du Québec sont refusées et fixant sa date d’entrée en vigueur au 
trimestre d’automne 2014; 
 
ATTENDU la résolution 2014-CE-12420 adoptée par la Commission des études le 11 
février 2014 établissant à 785/990 le seuil minimal à obtenir au Test de français 
international (TFI) pour être admis directement à un programme d’études de premier 
cycle; 
 
ATTENDU la résolution 2014-CE-12421 adoptée par la Commission des études le 11 
février 2014 approuvant la création du programme court de premier cycle de mise à 
niveau universitaire en français; 
 
ATTENDU que les candidates, candidats ayant obtenu un score entre 605 et 780 doivent 
avoir suivi au complet le programme court de premier cycle de français langue seconde 
pour études universitaires (0758), quel que soit le score obtenu, avant de s’inscrire dans 
leur programme disciplinaire. 
 
ATTENDU le projet proposé visant à permettre aux candidates, candidats ayant un score 
entre 605 et 780 d’obtenir une admission conditionnelle dans leur programme d’études à 
la réussite des cours de français langue seconde selon le score obtenu au TFI (ou au 
test de l’ÉDL) et leur permettant de suivre les cours disciplinaires en concomitance avec 
les cours de français langue seconde; 
 



ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
Il est proposé par monsieur Martin Gallié, appuyé par monsieur Julian Durazo, que le 
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit: 
 
APPROUVE le projet de modification des mesures de soutien en français pour les 
candidates, candidats à un programme de premier cycle titulaires d’un diplôme 
obtenu à l’extérieur du Québec telles que présentées dans le document en annexe et 
prévoit sa mise en vigueur à l’automne 2019. 
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