
Numéro d’étudiant(e) 1. Dates limites de demande :
Cérémonie de juin - le 28 février ; Cérémonie d’octobre - le 31 juillet ; Cérémonie de
février – le 23 octobre

Nom, prénom (Veuillez voir la note 2.) 2. Les étudiant(e)s doivent s'assurer que leur nom est correctement orthographié tel
qu'il doit apparaître sur leur diplôme. Tout changement partiel ou total de nom doit 
être justifié par des documents officiels.

Faculté mère 
Glendon

No. de téléphone Adresse électronique 3. Ce formulaire n’est qu’une indication que l’étudiant(e) compte compléter toutes 
les exigences de son programme, mais n’est aucunement lié à la cérémonie de 
remise des diplômes.

Cérémonie de remise des diplômes. (Veuillez voir la note 1.) 

Juin Octobre
(année) (année)

4. Seul(e)s les étudiant(e)s admissibles à l’obtention de diplôme seront invité(e)s à
la cérémonie de remise des diplômes. Les renseignements sur la cérémonie vous 
seront envoyés à votre adresse permanente. Des frais de 30 $ vous seront imposés 
pour toute demande faite après la date limite. 

Diplôme/Certificat(s) 

À quel type de programme êtes-vous présentement inscrit(e) ? Baccalauréat ès art Baccalauréat ès sciences Certificat(s) 

Quelle est votre année d’études ? 3e année 4e année 

Diplôme / Certificat(s) envisagé(s) : 1ère majeure / 2 èmemajeure/ Mineure / Matière(s) de spécialisation : 

BA (90 crédits) BA spécialisé (120 crédits) 

BSc (90 crédits)  iBA spécialisé (120 crédits) 

BSc spécialisé (120 crédits) 

iBSc spécialisé (120 crédits) 

Veuillez noter qu'en remplissant ce formulaire vous consentez à l'utilisation et à la communication de vos renseignements personnels par l'Université York d’après les 

conditions énumérées ci-dessus. 

Application to Graduate, February 2018 

Usage du bureau des services académiques 

Vérification : □ Nom □ Fac. □ Prog. Date Initiales 

Signature de l’étudiant(e) Date 

Vie privée : Les renseignements personnels relatifs à cette demande sont recueillis conformément à The York University Act, 1965 dans le cadre de votre demande d'obtention de diplôme. Si l'Université vous 
juge apte à recevoir ce diplôme, ces renseignements serviront à dresser la liste des étudiants pour la collation des grades, à préparer le programme et d'autres publications et annonces publiques relatives à 
cette cérémonie, à des fins statistiques et administratives, et à vous inscrire à l'Association des anciens de l'Université York (YUAA). Ils seront communiqués à certains organismes auxquels l'Université a confié 
des services particuliers pour la collation des grades (location de la toge, entre autres choses) de sorte que vous puissiez en bénéficier lors de la cérémonie. 

De plus, les renseignements figurant sur cette fiche ainsi que d'autres informations que possède l'Université seront communiqués à l'YUAA dans le but de vous informer sur les avantages des programmes 
professionnels, pédagogiques et sociaux de l'Université York et de l'YUAA; de vous renseigner sur les produits et services à l'intention des anciens élèves, de faciliter la participation des anciens à des projets 
de recherche universitaire, à des sondages et à des activités de levée de fonds et de développement; et d'organiser les élections aux organes directeurs de l'Université York et de l'YUAA. L'Université et l'YUAA 
peuvent également communiquer ces renseignements dans le cadre d'accords de confidentialité à des organismes externes dans le seul but de vous contacter en leur nom par courriel ou par téléphone 
relativement à des produits et services proposés par ces organismes externes. Si vous vous posez des questions à propos de la collecte de ces renseignements par l’Université York, veuillez prendre contact 
avec le/la directrice des Registrarial Services, W120, Université York, 4700, rue Keele, Toronto, ON, M3J 1P3, 416-872-9675.

Si vous ne souhaitez pas recevoir de renseignements sur ces programmes et ces services supplémentaires offerts par l’YUAA, ou si vous ne voulez pas y participer, vous pouvez nous le faire savoir par courriel 
à alumni@yorku.ca, sur le site Internet http://www.yorku.ca/alumni/updateyourinfo/ ou par téléphone au 1-866-876-2228. Voir aussi http://www.yorku.ca/web/about_yorku/privacy.html. 

Crédit linguistique 
Veuillez voir les conditions régissant l’obtention du Crédit linguistique dans l’Annuaire de York. 

Les formulaires de Demande de crédit linguistique sont disponibles en ligne et au Bureau des services académiques 

Faites-vous une demande de Crédit linguistique ? Oui Non 

J’ai déjà soumis ma demande auprès du Bureau des services académiques. 

Veuillez trouver ci-joint ma demande. 

DEMANDE D’OBTENTION DE DIPLÔME DE PREMIER CYCLE ET/OU DE CERTIFICAT 

Glendon College 

Collège universitaire Glendon 

Academic services 

Bureau des services académiques 

Êtes-vous co-inscrit(e) à la faculté d’éducation ? Oui Non 

En vue de finir votre diplôme, suivez-vous présentement des cours avec une « Lettre de permission »? 

Avez-vous déjà obtenu votre Baccalauréat ès art (90 crédits) si vous visez un BA/iBA spécialisé ? 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Février
(année) 

Veuillez soumettre ce formulaire complété en personne ou par e-mail (acadservices@glendon.yorku.ca) au Bureau des services académiques.

Important Renseignements personnels – veuillez écrire en lettre moulées 

mailto:alumni@yorku.ca
https://alumni.apps01.yorku.ca/forms/update/
http://www.yorku.ca/web/about_yorku/privacy.html
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