
BILINGUAL REQUIREMENT/EXIGENCE DE BILINGUISME 

To satisfy the bilingual requirement, all of the required course work, tests and exams must have been completed in the language of 
instruction of the course/ Pour qu’un cours puisse répondre à l’exigence de bilinguisme, il doit exposer les étudiant(e)s à un niveau 
linguistique équivalent à la deuxième année d’université dans au moins trois des quatre compétences linguistiques suivantes : 
compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. 

Student Information/ Renseignements personnels 

Student’s Name/Nom de l’étudiant(e) Student Number/Numéro d’étudiant(e) 

To Be Completed by Instructor/ À remplir par le Directeur ou la Directrice de cours 

Name/Nom Course/Cours 

 Instructor’s Approval/ Approbation du Directeur ou de la Directrice de cours 

The student has completed all the course work, oral and written, only in the language in which it is offered/ L’étudiant(e) a effectué tous 
ses travaux écrits et oraux dans la langue d’enseignement du cours. 

Protection of Privacy: Personal information in connection with this form is collected under the authority of The York University Act, 1965 for educational, administrative and statistical purposes. The 
information will be used to process your enrolment and registration in academic programs; to record and track your academic progress; and for related record-keeping purposes. If you have any 
questions about the collection, use or disclosure of this information by York University, please contact the manager, Registrarial Services, W120 Bennett Centre for Student Services, York University, 
4700 Keele Street, Toronto ON, M3J 1P3, 416-872-9675.

Vie privée : Les renseignements personnels relatifs à cette demande sont recueillis conformément à The York University Act, 1965 à des fins pédagogiques, statistiques et administratives. Ces 
renseignements serviront à procéder à votre inscription aux programmes académiques, à enregistrer et à faire un suivi de vos progrès académiques et pour tout objet relatif à la tenue des registres. 
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.

Bilingual Requirement, February 2018

Completed application forms should be submitted to Academic services, C102 York Hall 
Les formulaires de demande dûment remplis doivent être remis au Bureau des services académiques, C102 pavillon York. 

Instructor’s Signature/ Signature du Directeur ou de la Directrice de cours Date 

Glendon College 

Collège universitaire Glendon 

Academic services 

Bureau des services académiques 
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