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Complément d’information au test de maîtrise du français 

ANNEXE 1A 

Liste des établissements francophones reconnus par 
l’Université TÉLUQ 

Universités québécoises 

École nationale d’administration publique (ENAP) 

École de technologie supérieure (ÉTS) 

Institut national de la recherche scientifique (INRS) 

Université du Québec à Montréal (UQAM) 

Université du Québec en Outaouais (UQO) 

Université du Québec à Rimouski (UQAR) 

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 

Université du Québec à Trois-Rivières (UQAT) 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 

Université Laval 

Université de Sherbrooke 

Université de Montréal 

Polytechnique Montréal 

HEC Montréal 

Autres universités 

Canada 

Université de Moncton (Nouveau-Brunswick)  

Collège militaire royal du Canada (Ontario) 

Université d’Ottawa (Ontario) 

La Cité (Ontario) (uniquement le programme de baccalauréat) 

 

N. B. : Pour ces autres universités au Canada, le relevé de notes doit démontrer que les 

cours ont été suivis en totalité ou en quasi-totalité en français. 
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Belgique 

Institut catholique des hautes études commerciales (diplôme de grade de deuxième 

cycle obtenu d’un établissement francophone) 

Bénin 

Université d’Abomey-Calavi 

Burkina Faso 

Institut supérieur d’informatique et de gestion 

Cameroun 

Université de Yaoundé II 

Congo 

Institut supérieur pédagogique de Bukavu 

Côte d’Ivoire 

École nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée 

Guinée 

Université Gamal Abdel Nasser de Conakry 

Haïti 

École Supérieure d’Infotronique d’Haïti 

Institut Universitaire Quisqueya-Amérique 

République démocratique du Congo 

Université de Kinshasa 

Sénégal 

Institut supérieur de management (ISM Dakar) 

Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

Togo 

Université de Lomé 

 

À cette liste s’ajoutent les universités, sur le territoire français, qui sont reconnues par le 

ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de France. 

 

Dernière mise à jour : 20 septembre 2018 
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ANNEXE 1B 

Liste des établissements francophones non reconnus par 
l’Université TÉLUQ 

 

(À mettre à jour après études de cas) 

 

Dernière mise à jour : 29 novembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


