
 

 

 

 

 
 

Le double diplôme offrira aux étudiants du Collège universitaire Glendon de l’Université York le 
meilleur du Canada et de la France 

TORONTO, le 14 juillet 2016 – Un nouveau partenariat entre le Collège universitaire Glendon de 
l’Université York et l’école de commerce emlyon business school en France donnera aux étudiants 
l’opportunité de combiner une formation en arts libéraux avec des études de commerce, d’obtenir deux 
diplômes universitaires et de bénéficier de stages en France, au Canada ou dans d’autres pays dont le 
français est la langue officielle. 

L’accord, qui sera signé au Collège Glendon plus tard dans la journée, entérinera la naissance d’un 
double diplôme de baccalauréat à compter de cet automne : les étudiants sortiront diplômés du 
programme d’Études internationales de Glendon avec un Baccalauréat ès arts international (i.B.A.) et de 
l’école de commerce emlyon business school avec un Baccalauréat en administration des affaires 
(B.B.A.). Au cours de leurs deux premières années, les étudiants de Glendon achèveront leurs études en 
arts libéraux dans le programme d’Études internationales tout en suivant des cours d’introduction aux 
affaires afin de se préparer à leurs troisième et quatrième années d’études à l’école de commerce 
emlyon business school. Les étudiants de l’école de commerce emlyon business school viendront quant 
à eux à Glendon pendant leurs troisième et quatrième années d’études afin d’obtenir un diplôme de 
Baccalauréat en Études internationales (i.B.A.).  

Ce programme permettra également aux étudiants de travailler en français et d’examiner les questions 
ayant trait au commerce interculturel lors de deux stages obligatoires, notamment dans un certain 
nombre d’entreprises françaises affiliées à la Chambre de Commerce France-Canada. 

Chef de file canadien dans le domaine de la formation bilingue, Glendon a été reconnu en 2008 par le 
gouvernement de l’Ontario comme le Centre d’excellence pour l’enseignement postsecondaire 
francophone et bilingue dans le sud de l’Ontario. Plus tôt cette année, il s’est vu accorder la désignation 
partielle en vertu de la Loi sur les services en français, ce qui a consacré l’engagement de l’université en 
faveur de la formation francophone et bilingue.  
 
L’école de commerce emlyon business school, fondée en 1872 à Lyon, en France, fait partie du réseau 
de Grandes Écoles françaises qui regroupe des établissements d’enseignement supérieur hors du cadre 
universitaire public de la France. L’école de commerce emlyon business school est régulièrement classée 
parmi les cinq premières écoles de commerce françaises et parmi les 15 premières en Europe. 

Citations : 
« Ce partenariat unique permettra aux étudiants du programme en Études internationales de Glendon 
d’unir leur formation en arts libéraux à des études de commerce avec l’école de renommée 
internationale emlyon business school. Il ne répondra pas seulement au besoin de l’Ontario en 
formation commerciale bilingue, mais fournira aussi aux étudiants, à travers leurs stages, de formidables 
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occasions d’examiner les questions ayant trait au commerce interculturel. » Donald Ipperciel, Principal 
du Collège universitaire Glendon 

« À travers cet accord, le campus Glendon de l’Université York et l’école de commerce emlyon business 
school préparent leurs étudiants à devenir des acteurs de la mondialisation. La prochaine génération de 
dirigeants, de cadres et d’entrepreneurs apprend à agir dans des environnements internationaux, 
multiculturels et numériques. La collaboration entre les deux écoles sera assurée sur les deux campus, 
ainsi que dans un cadre numérique. » Bernard Belletante, Directeur général de l’école de commerce 
emlyon business school. 

L’Université York est connue pour être championne de l’innovation en matière d’idées promouvant 
l’excellence en enseignement et en recherche. Nos 52 000 étudiants reçoivent la formation dont ils ont 
besoin pour concevoir les grandes idées ayant un impact sur le monde. Des carrières riches de sens et 
parfois inattendues résultent d’un programme d’enseignement interdisciplinaire, de cours conçus de 
façon innovatrice et d’opportunités d’apprentissage diverses, basées sur l’expérience. Les étudiants et les 
diplômés de York repoussent les limites du possible, atteignent leurs objectifs et trouvent des solutions 
aux défis sociaux les plus pressants du monde en bénéficiant du pouvoir d’une communauté forte qui 
ouvre l’esprit. L’Université York est une université de recherche de réputation internationale : nos 11 
facultés et 24 centres de recherche ont des partenariats avec plus de 200 universités de premier plan 
dans le monde. 

Avec ses classes de petite taille et sa localisation avantageuse au cœur de Toronto, le Campus Glendon 
de l’Université York offre à ses 2 700 étudiants le meilleur des deux mondes : 20 programmes de 
Baccalauréats ès arts, deux nouveaux programmes de Baccalauréat ès sciences (Psychologie et Biologie), 
deux programmes professionnels (Éducation et Traduction), sept Certificats, quatre programmes de 
Maîtrise (Études françaises, Traduction, Interprétation de conférence et Affaires publiques et 
internationales) et un programme de Doctorat en Études francophones. 

Depuis sa création, l’école de commerce emlyon business school a été motivée par l’entreprenariat, 
l’innovation et l’humanisme. Ces trois éléments, encore fortement présents dans sa mission, ses 
croyances et ses valeurs actuelles, sont résumés dans une croyance de fond : le pouvoir d’entrer en 
action. Sa mission consiste à préparer des « early makers », à savoir des individus capables de prendre 
leur destin en main, des acteurs et des entrepreneurs de leur propre existence. Pour ce faire, le nouveau 
plan de l’école repose sur trois piliers : mondialisation, numérisation et performance. Emylon a 4 100 
étudiants originaires de 80 pays, ainsi que 5 500 dirigeants d’entreprise inscrits dans ses programmes de 
formation continue ; l’école détient aussi la triple accréditation Equis, AACSB et AMBA.  
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