
 

Politique de visibilité de l’Institut nordique du Québec (INQ) 
destinée aux bénéficiaires d’un soutien financier de l’INQ 

 
Il est essentiel d’inclure une mention de l’INQ dans toute communication liée aux 

projets et activités de recherche financés, en tout ou en partie, par l’INQ. 
 
Les titulaires des projets financés par l’INQ sont responsables de faire appliquer cette 
politique au sein de leur équipe1. 
 
En vous conformant à cette politique de visibilité, vous contribuez à faire connaître 
l’apport de l’INQ à la recherche nordique et arctique et amplifiez le rayonnement d’une 
communauté de recherche ayant au cœur de ses priorités le développement durable et 
éthique des régions nordiques et arctiques. 
 
Liste non exhaustive des communications nécessitant une mention de l’apport financier 
de l’INQ : 

• Articles scientifiques ; 

• Affiches scientifiques ; 

• Présentations orales lors de conférences  ; 

• Projets multimédias destinés au grand public. 
 

Pour souligner l’apport de l’INQ à vos projets, il est obligatoire de : 

• Ajouter le logo de l’INQ (disponible ici) à vos communications ; 

• Ajouter une mention/logo de l’INQ dans les diapositives de vos présentations 
orales lors de conférences  ; 

• Ajouter une mention de l’INQ/logo dans les remerciements de vos publications 
scientifiques ou de vos projets multimédias  ; 

• Lorsque possible, indiquer sur votre site web et sur les réseaux sociaux liés au 
projet que l’INQ est partenaire de celui-ci en intégrant le logo de l’INQ ou en 
identifiant l’INQ dans diverses publications (LinkedIn, Facebook, Twitter). 

 
En guise d’exemple, voici trois phrases pouvant être utilisées pour souligner l’apport de 
l’INQ à vos projets : 

• Les travaux de recherche présentés dans cet article ont été financés par l’Institut 
nordique du Québec. 

• Nous remercions l’Institut nordique du Québec pour son soutien financier qui a 
rendu possible la réalisation de ces travaux. 

• Ce projet a été financé par l’Institut nordique du Québec. 

 
1 Chercheurs·euses, co-chercheurs·euses, professionnels·elles de recherche, partenaires, 
posdoctorants·tes, étudiants·es, stagiaires, collaborateurs·trices, etc. 

https://inq.ulaval.ca/fr/documents-logos/logos
https://www.linkedin.com/company/20307165
https://www.facebook.com/InstitutnordiqueQuebec
https://twitter.com/Institutnord
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