
• Les programmes BSc ont des exigences de science lourdes – Il y a moins de flexibilité pour les
cours au choix. Faites attentions!

• Si vous voulez suivre des cours de chimie pour l’exigence d’éducation générale, vous devez les
suivre au campus Keele en anglais (SC/CHEM 1000 3.0, SC/CHEM 1001 3.0). Ces cours seront
peut-être difficiles à intégrer dans votre emploi du temps, essayez donc de les suivre le plus tôt
possible.

• Un de vos cours obligatoires est uniquement offert en été - GL/BIOL 3000 3.0. Vous devez suivre
ce cours après que vous avez réussi GL/BIOL 2300 3.0 General Ecology.

• Il y a certains cours obligatoires dans la majeure qui sont seulement offerts en anglais. Si vous
n’êtes pas prêts à suivre ces cours, envisagez de suivre des cours ENSL avant de continuer avec
ces exigences l’année prochaine.

• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-
2022/programs/GL/biology

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 6 crédits de la majeure :

• GL/BIOL 1000 6.00 Introduction aux sciences biologiques
• 12 crédits de la majeure :

• GL/BIOL 2300 3.0 seulement offert en anglais
• GL/BIOL 2310 3.0 seulement offert en anglais
• 6 crédits additionnels de BIOL parmi les options suivantes :

• GL/BIOL 2205 6.0 ou GL/BIOL 2203 6.0
• 6 crédits additionnels de BIOL à n'importe quel niveau
• GL/BIOL 3200 6.0   ou   GL/BIOL 3230 6.0

Biologie (BIOL)
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• Les exigences de votre majeure représentent la moitié de votre diplôme (60 crédits obligatoires !) Moins de flexibilité pour
les cours au choix. Faites attention !

• Vous n'avez pas suffisamment de crédits libres pour suivre les cours “GL/BUEC” au niveau 1000 ou 2000 sauf si vous êtes
dans le programme spécialisé approfondi (72 crédits)

• GL/ MATH 1950 3.0 ou GL/ECON 2100 6.0 ont besoin de Calcul I et II comme prérequis. Si vous ne les avez pas complétés
en automne/hiver, vous pouvez les suivre en été au campus Keele - AP ECON 1530 3.0 (pour MATH 1930), AP ECON 1540
3.0 (pour MATH 1940).

• Le coordinateur doit approuver officiellement toutes substitutions de cours qui ne figurent pas dans l’Annuaire de 1er
cycle.

• Faites attention aux cours incompatibles si vous comptez suivre des cours à Keele.
• Les cours GL/MATH obligatoires satisferont à la catégorie MODR d’éducation générale.
• BUEC est seulement disponible dans le cadre d’un BA spécialisé. Vous devez maintenir une moyenne minimale de 5.0 (C+)

pour ce programme.
• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/business-economics

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 12 crédits de la majeure :

• GL/ECON 1000 3.00 Éléments d'économique : l' analyse
microéconomique

• GL/ECON 1010 3.00 Éléments d'économique : l'analyse
macroéconomique

• GL/MATH 1930 3.00 Calcul différentiel et intégral I
• GL/MATH 1940 3.00 Calcul différentiel et intégral II

• 12 crédits de la majeure :
• GL/MATH 1610 3.00 Introduction to Statistical Methods I
• GL/MATH 1620 3.00 Introduction to Statistical Methods II
• GL/ECON 2100 6.00 La théorie microéconomique (cours préalable pour GL/ECON 3300 3.00)
• GL/ECON 2200 6.00 La théorie macroéconomique

• Cours additionnel disponibles : GL/ECON 2710 3.00 Comptabilité financière (cours préalable
pour GL/ECON 2720 3.00) OU GL/MATH 1950 3.00 Mathematics of Investment I

Économie et commerce (BUEC)

https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/business-economics
https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/business-economics
https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/business-economics
https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/business-economics
https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/business-economics


• Les sujets de HUMA et SOSC parmi l’exigence d’éducation seront satisfaits automatiquement
par des cours de la majeure obligatoires
(GL HUMA/CDNS 1920 6.0, GL SOSC/CDNS 2602 3.0, GL SOSC / CDNS 3621 3.0)

• N’oubliez pas les catégories! Consultez le Annuaire de premier cycle pour les cours disponibles
• 6 crédits doivent être de la catégorie Langue, littérature et culture,
• 6 crédits doivent être de la catégorie Structures de la société,
• 6 crédits doivent être de la catégorie L’économie et l’environnement.

• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-
2022/programs/GL/canadian-studies

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 12 crédits de la majeure :

• GL/CDNS 1920 6.00
• GL/CDNS 2602 3.00
• 3 crédits additionnels de CDNS à n'importe quel niveau

• 12 crédits de la majeure :
• GL/CDNS 3621 3.00
• 3 crédits additionnels de la majeure au niveau 3000 ou 4000
• 6 crédits additionnels de CDNS à n'importe quel niveau

Études canadiennes (CDNS)
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• Ce programme est complètement bilingue. Certains cours aux niveaux avancées seront enseignés dans
les deux langues officielles (anglais et français). Faites attentions aux titre et langue du cours.

• Ce programme est seulement disponible dans le cadre d’un BA spécialisé. Vous devez
maintenir une moyenne minimale de 5.0 (C+) pour être admissible à ce programme.

• Les cours de AP COMN (Keele) ne comptents pas automatiquement pour la majeure. Vous
devez obtenir l'approbation écrite du directeur du département pour que les cours AP COMN
remplissent les exigences de la majeure.

• Consultez l’annuaire de premier cycle pour une liste des cours d’autres sujets qui comptent
pour la majeure en communications.

• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-
2022/programs/GL/communications

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 12 crédits de la majeure :

• GL/COMS 1910 6.00
• GL/COMS 1100 3.00
• 3 crédits additionnels de COMS à n'importe quel niveau

• Choisissez-vous 12 crédits parmi les options suites :
• Un maximum de 6 crédits parmi les cours GL/COMS au niveau 2000

GL/COMS 3203 3.0
• GL/COMS 3208 3.0
• GL/COMS 3209 3.0
• Crédits additionnels de COMS au niveau 3000

Communications (COMS)
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• Le sujet HUMA parmi l’exigence d’éducation sera satisfait automatiquement par des cours de
la majeure obligatoires
(GL DRCA / HUMA 2632 6.0 or GL DRCA / HUMA 2665 6.0)

• Si vous êtes dans le BA spécialisé approfondi, vous devez choisir une concentration.
• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-

2022/programs/GL/drama-and-creative-arts

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 12 crédits de la majeure :

• GL/DRCA 1001 3.00;
• GL/DRCA 1002 3.00;
• 6 crédits additionnels de DRCA à n'importe quel niveau

• 12 crédits de la majeure :
• 6 crédits dans votre concentration

• en théâtre (DR) - GL/DRCA 2632 6.00;
• en arts visuels(VA) - GL/DRCA 2665 6.00;

• 6 crédits additionnels de DRCA au niveau 3000

Théâtre et arts visuels (DRCA)
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• GL/ILST 2644 6.0 satisfera à la catégorie HUMA parmi l’exigence d’éducation générale
• GL/ILST 2655 6.0 satisfera à la catégorie SOSC parmi l’exigence d’éducation générale
• GL/MATH 1610 + 1620 satisferont à la catégorie MODR parmi l’exigence d’éducation générale
• Assurez-vous de réussir 18 credits en anglais et 18 crédits en français à la fin de la deuxiéme année
• Le coordinateur doit approuver officiellement toutes substitutions de cours qui ne figurent pas dans

l’Annuaire de 1er cycle.
• Ce programme est seulement disponible dans le cadre d’un BA spécialisé. Vous devez maintenir une

moyenne minimale de 5.0 (C+) pour être admissible à ce programme.
• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/dual-

degree-program-in-international-studies-and-business-iba-bba

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 30 crédits de la majeure :

• GL/ILST 1205 3.0 (FR)
• GL/ILST 1600 3.0 (FR)
• GL/ILST 2644 6.0
• GL/ILST 2655 6.0 (EN)
• GL/ECON 1000 3.0
• GL/ECIN 1010 3.0
• GL/MATH 1610 3.0 (EN)
• GL/MATH 1620 3.0 (EN)

• 30 crédits de la majeure :
• GL/ILST 2100 3.0 (FR)
• GL/ILST 2610 3.0 (FR)
• GL/ILST 2612 3.0 (FR) ou GL/ECON 3245 3.0 (EN)
• GL/ILST 262 3.0
• GL/ILST 3250 3.0
• GL/ILST 3505 3.0
• GL/ILST 3650 3.0
• GL/ILST 4260 3.0
• GL/ECON 2710 3.0
• GL/ECON 2720 3.0

Double diplôme (iBA-BBA) en Études internationales et
Administration des affaires
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• Les exigences de votre majeure représentent la moitié de votre diplôme (54 crédits obligatoires !) Moins de
flexibilité pour les cours au choix. Faites attention !

• GL/ MATH 1950 3.0 ou GL/ECON 2100 6.0 ont besoin de Calcul I et II comme prérequis. Si vous ne les avez
pas complétés en automne/hiver, vous pouvez les suivre en été au campus Keele - AP ECON 1530 3.0 (pour
MATH 1930), AP ECON 1540 3.0 (pour MATH 1940).

• Le coordinateur doit approuver officiellement toutes substitutions de cours qui ne figurent pas dans
l’Annuaire de 1er cycle.

• Faites attention aux cours incompatibles si vous comptez suivre des cours à Keele.
• Les cours GL/MATH obligatoires satisferont à la catégorie MODR d’éducation générale.
• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/business-

economics

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 12 crédits de la majeure :

• GL/ECON 1000 3.00 Éléments d'économique : l'
analyse microéconomique

• GL/ECON 1010 3.00 Éléments d'économique :
l'analyse macroéconomique

• GL/MATH 1930 3.00 Calcul différentiel et intégral I
• GL/MATH 1940 3.00 Calcul différentiel et intégral II

• 12 crédits de la majeure :
• GL/MATH 1610 3.00 Introduction to Statistical Methods I
• GL/MATH 1620 3.00 Introduction to Statistical Methods II
• GL/ECON 2100 6.00 La théorie microéconomique (cours préalable pour GL/ECON

3300 3.00)
• GL/ECON 2200 6.00 La théorie macroéconomique

• Cours additionnel disponibles : GL/ECON 2710 3.00 Comptabilité financière (cours
préalable pour GL/ECON 2720 3.00) OU GL/MATH 1950 3.00 Mathematics of
Investment I

Science économique (ECON)
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• Un maximum de 6 crédits des cours ENSL au niveau 3000 peut compter pour l’exigence
de “crédits additionnels de la majeure à n’importe quel niveau”

• N’oubliez pas les catégories ! Consultez l’annuaire de premier cycle pour choisir les
cours appropriés

• 3 crédits en catégorie 1
• 3 crédits en catégorie 2
• 3 crédits en catégorie 3
• 3 crédits en catégorie 4
• 3 crédits en catégorie 5 ou 6

• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-
2022/programs/GL/english

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 12 crédits de la majeure :

• GL/EN 1900 3.00;
• GL/EN 1902 3.00;
• 6 crédits additionnels parmi le tronc commun

• 12 crédits de la majeure :
• GL/EN 2633 6.00;
• 3 crédits EN à n'importe quel niveau parmi une catégorie de votre choix
• 3 crédits EN à n'importe quel niveau parmi une autre catégorie de votre

choix

Études anglaises (EN)
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• Les cours FRAN au niveau 1000 ne satisfont pas aux exigences de la majeure
• Il faut obtenir une note minimale de C pour passer au niveau suivant
• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-

2022/programs/GL/french-studies

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 12 crédits de la majeure :

• GL/FRAN 2710 3.00 avec une note minimale de C
• GL/FRAN 2712 3.00 avec une note minimale de C
• GL/FRAN 2600 6.00 ou GL/FRAN 2335 6.00 avec une note

minimale de C

• 12 crédits de la majeure :
• GL/FRAN 2600 6.00 ou GL/FRAN 2335 6.00 avec une note

minimale de C
• GL/FRAN 3710 3.00 ou GL/FRAN 2335 6.00 avec une note

minimale de C
• 3 crédits FRAN au niveau 2000 ou plus

Études françaises (FRAN)
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• Vérifiez si vos cours de majeure sont co-inscrits à HUMA pour satisfaire à l’exigence
d’éducation générale

• Plusieurs cours sont basés au campus Keele (AP), même si vous vous inscrivez au
numéro de cours de GL, il est possible que le cours soit physiquement enseigné au
campus Keele. Vérifiez le numéro de salle sur la description de cours

• N’oubliez pas les cours de base et les cours secondaires*! Consultez l’annuaire de
premier cycle pour une liste de cours par catégorie

*La plupart des cours secondaires ne sont pas de cours de GWST
• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-

2022/programs/GL/gender-and-womens-studies

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 12 crédits de la majeure :

• GL/GWST 1502 6.00
• 6 crédits additionnels des cours de base à n’importe quel

niveau

• 12 crédits de la majeure :
• 6 crédits additionnels des cours de base à n’importe quel

niveau
• 6 crédits additionnels des cours de base ou des cours

secondaires à n’importe quel niveau

Études des femmes et de genre (GWST)
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• GL/SP 1000 6.00 est un cours de préspécialisation, donc il ne compte pas pour les
crédits obligatoires de la majeure ni la moyenne de la majeure. Consultez l’annuaire de
premier cycle pour une liste des autres cours GL/SP qui ne satisfont pas aux exigences
de la majeure. Si vous avez été dispensé des cours de base en raison de votre niveau
linguistique, vous devrez remplacer ces crédits par des cours additionnels de la majeure
de votre choix.

• Envisagez de suivre tous vos cours avancés de la majeure au niveau 4000 pour
satisfaire à l’exigence de cours avancés (18 crédits SP au niveau 4000)

• Annuaire de premier cycle  : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-
2022/programs/GL/hispanic-studies

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 6-12 crédits de la majeure selon votre niveau linguistique • 12 crédits de la majeure – Consultez l’annuaire de premier cycle la série de

cours à suivre

Études hispaniques (HISP)
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• Vérifiez si vos cours de la majeure sont co-inscrits à HUMA ou SOSC pour satisfaire à
l’exigence d’éducation générale.

• N’oubliez pas les catégories! Consultez l’annuaire de premier cycle pour une liste des
cours par catégorie

• 6 crédits doivent parvenir de la catégorie Les Amériques
• 6 crédits doivent parvenir de la catégorie Civilisations de l'Europe et du monde avant

1800
• 6 crédits doivent être de la catégorie Civilisations de l'Europe et du monde depuis

1800
• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-

2022/programs/GL/history

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 12 crédits de la majeure au niveau 1000/2000 • 12 crédits de la majeure au niveau 1000/2000

Histoire (HIST)

https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/history
https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/history
https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/history


• GL/MODR 1711 6.00 peut compter pour l’exigence d’éducation générale et pour
l’exigence de “crédits additionnels de la majeure à n'importe quel niveau”.

• GL/ILST 2644 6.0 satisfait à la catégorie des sciences humaines (HUMA) pour l’exigence
d’éducation générale

• GL/ILST 2655 6.0 satisfait à la catégorie des sciences sociales (SOSC) pour l’exigence
d’éducation générale

• Ce programme est seulement disponible dans le cadre d’un BA spécialisé. Vous devez
maintenir une moyenne minimale de 5.0 (C+) pour être admissible au programme.

• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-
2022/programs/GL/international-studies

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 12 crédits de la majeure

• GL/ILST 2644 6.00
• GL/ILST 2655 6.00

• 12 crédits de la majeure
• GL/ILST 2622 3.00
• GL/ILST 3250 3.00
• GL/ILST 3505 3.00
• GL/ILST 3650 3.00

Études internationales (ILST)

https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/international-studies
https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/international-studies
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• Vérifiez si vos cours de la majeure se croisent avec les sujets d’éducation générale. Il est possible de satisfaire cette
exigence avec vos cours de la majeure.

• Vous devez éventuellement suivre 3 crédits LIN enseignés dans votre deuxiéme langue. Ces crédits peuvent également
satisfaire à l’exigence de bilinguisme.

• Les exigences du BA spécialisé approfondi, BA spécialisé et BA régulier sont très différentes. Décidez le parcours que
vous souhaitez entreprendre et assurez-vous de vous inscrire au programme approprié. Demandez un changement de
programme si celui auquel vous êtes actuellement inscrit ne correspond pas à vos objectifs.

• N’oubliez pas les catégories! Consultez l’annuaire de premier cycle pour une liste des cours par catégorie
• Catégorie I  : Cours de base
• Catégorie II  : Phonétique et phonologie
• Catégorie III  : Morphologie et syntaxe
• Catégorie IV  : Sémantique, pragmatique et logique
• Catégorie V  : Linguistique historique et typologie
• Catégorie VI  : Stylistique et analyse du discours
• Catégorie VII  : Langage et société
• Catégorie VIII  : Psycholinguistique et linguistique appliquée à l'apprentissage et à l'enseignement des langues

• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/linguistics-and-language-
studies

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 12 crédits de la majeure

• 6 crédits catégorie I (LIN 1601 6.00 or LIN 1603 6.00)
• 6 crédits catégorie IV, V ou VII

• 12 crédits de la majeure
• 6 crédits catégorie II
• 6 crédits catégorie III

Linguistique et sciences du langage (LIN)

https://www.glendon.yorku.ca/academic-services/my-student-record/program-change-request/
https://www.glendon.yorku.ca/academic-services/my-student-record/program-change-request/
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• Il y a certains cours obligatoires dans la majeure qui sont seulement offerts en anglais.
Si vous n’êtes pas prêts de suivre ces cours, envisagez de suivre des cours ENSL avant
de continuer avec ces exigences l’année prochaine.

• Les cours obligatoire de la majeure GL/MATH satisferont à la catégorie de MODR de
l’exigence d’éducation générale.

• Il est possible que vous deviez suivre des cours de la majeure au niveau 4000 à la
faculté de science au campus Keele.

• Faites attention aux cours incompatibles si vous envisagez de suivre des cours au
campus Keele.

• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-
2022/programs/GL/mathematics

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 9-15 crédits de la majeure

• GL/MATH 1650 3.00 Modes of Mathematical Reasoning
• GL/MATH 1930 3.00 Calcul différentiel et intégral I
• GL/MATH 1940 3.00 Calcul différentiel et intégral II
ET/OU
• GL/MATH 1660 3.00 Linear Algebra I
• GL/MATH 2660 3.00 Linear Algebra II

• 9-15 crédits de la majeure :
• Crédits manquants de l’année dernière
• GL/MATH 2660 3.00
• GL/MATH 2670 6.00

Mathématiques (MATH)

https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/mathematics
https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/mathematics
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• Vérifiez si vos cours de la majeure sont co-inscrits aux sujets d’éducation générale. Il est
possible de satisfaire cette exigence avec vos cours de la majeure.

• N’oubliez pas les catégories! Consultez le Annuaire de premier cycle pour une liste des cours
par catégorie

• trois crédits au niveau 3000 ou 4000 en philosophie théorique
• trois crédits au niveau 3000 ou 4000 en philosophie pratique
• trois crédits au niveau 3000 ou 4000 en histoire de la philosophie

• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-
2022/programs/GL/philosophy

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 12 crédits de la majeure

• GL/PHIL 2640 6.00
• 6 crédits parmi les suivants :

• GL/PHIL 2606 3.00 ou GL/PHIL 2607 3.00;
• GL/PHIL 2615 3.00 ou GL/PHIL 2923 3.00;
• GL/PHIL 2608 3.00, GL/PHIL 2609 3.00, GL/PHIL 2632

3.00, GL/PHIL 2633 3.00, GL/PHIL 2695 3.00 ou GL/PHIL
2696 3.00

• 12 crédits de la majeure
• 3 crédits manquants parmi les suivants :

• GL/PHIL 2606 3.00 ou GL/PHIL 2607 3.00;
• GL/PHIL 2615 3.00 ou GL/PHIL 2923 3.00;
• GL/PHIL 2608 3.00, GL/PHIL 2609 3.00, GL/PHIL 2632 3.00,

GL/PHIL 2633 3.00, GL/PHIL 2695 3.00 ou GL/PHIL 2696 3.00;
• 9 crédits PHIL au niveau 3000 *Consultez les catégories ci-dessous!

Philosophie (PHIL)

https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/philosophy
https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/philosophy
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• Ce programme subit un changement au niveau des cours à partir du semestre d'automne
2022 ! Faites attention aux cours disponibles pour FW22.

• Vous suivrez l'annuaire de premier cycle de 2021-2022 puisque vous avez commencé
votre programme cette année-ci :
https ://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/political-science

• Si vous préférez suivre les exigences de l’annuaire de 2022-2023, veuillez soumettre
une demande à acadservices@glendon.yorku.ca. Assurez-vous d’inclure votre nom
complet et votre numéro d’étudiant.

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 12 crédits de la majeure parmi les cours de base suivantes :

• GL/POLS 2490 6.00 ou GL/POLS 2485 6.00
• GL/POLS 2510 6.00
• GL/POLS 2600 6.00
• GL/POLS 2920 6.00

• 12 crédits de la majeure
• 6 crédits manquants des cours de base
• 6 crédits additionnels POLS à n’importe quel niveau

Science politique (POLS)

https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/political-science
https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/political-science
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• Assurez-vous d'obtenir ou de pouvoir raisonnablement vous attendre à obtenir les notes
minimales requises pour vos cours de majeure.

• Faites attention aux cours incompatibles si vous envisagez de suivre des cours au campus
Keele.

• Pour le BSc : NATS NE COMPTE PAS pour l’exigence d’éducation générale
• Vous intéressez-vous au programme spécialisé approfondi? Assurez-vous de maintenir une

moyenne minimale de 7.5 (B+). La demande officielle pour s’inscrire au programme doit se
soumettre au département de psychologie à la fin de votre troisième année.

• Annuaire de premier cycle  : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-
2022/programs/GL/psychology

Psychologie (PSYC)

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 15 crédits de la majeure

• GL/PSYC 2510 6.00 Introduction à la psychologie
• GL/PSYC 2530 3.00 Statistiques I
• GL/MODR 1716 6.00 Logique formelle et informelle

• 12 crédits de la majeure :
• GL/PSYC 2531 3.00 Statistiques II (AUTOMNE)
• GL/PSYC 2520 3.00 Introduction à la psychologie expérimentale (AUTOMNE)
• GL/PSYC 3525 3.00 Intermediate Experimental Psychology (HIVER - ANGLAIS)
• 3 crédits additionnels de psychologie au niveau 3000 (de préférence en HIVER)

https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/psychology
https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/psychology
https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/psychology


• Vérifiez si vos cours de la majeure sont co-inscrits à HUMA ou SOSC pour satisfaire à
l’exigence d’éducation générale.

• Plusieurs cours sont basés au campus Keele (AP), même si vous vous inscrivez au numéro
de cours de GL, il est possible que le cours soit physiquement enseigné au campus Keele.
Vérifiez le numéro de salle sur la description de cours

• N’oubliez pas les cours de base et les cours optionnels*! Consultez l’annuaire de premier
cycle pour une liste des cours par catégorie

*La plupart des cours de base et des cours optionnels ne sont pas de cours de SXST
• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-

2022/programs/GL/sexuality-studies

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 12 crédits de la majeure

• GL/SXST 1601 6.00
• 6 crédits additionnels des cours de base/cours optionnels SXST

• 12 crédits de la majeure
• GL/SXST 2600 6.00
• 6 crédits additionnels des cours de base au niveau 3000

Études sur la sexualité (SXST)

https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/sexuality-studies
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• Le cours obligatoire GL/SOCI/ SOSC 3692 6.0 satisfait à la catégorie SOSC de l’exigence
d’éducation générale.

• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-
2022/programs/GL/sociology

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 12 crédits de la majeure :

• GL/SOCI 2510 6.00
• 6 crédits additionnels SOCI à n’importe quel niveau

• 12 crédits de la majeure
• GL/SOCI 3680 3.00 et GL/SOCI 3690 3.00

OU
GL/SOCI 3692 6.00

• 6 crédits additionnels SOCI à n’importe quell niveau

Sociologie (SOCI)

https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/sociology
https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/sociology
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• Les étudiants doivent réussir à l’Examen de spécialisation à la fin de la première année afin d’être
admissibles aux cours de spécialisation en deuxième année. Contactez translation@glendon.yorku.ca pour
l’écrire.

• Les cours en ENSL et en FSL ne comptent pas pour le diplôme en traduction. Les cours en TRAN, en EN et en
FRAN sous le niveau 2000 ne comptent pas pour la spécialisation (la première année est considerée comme
une année préparatoire)

• Les exigences de bilinguisme et des cours avancés seront satisfaits par la majeure.
• Remarque: Vous intéressez-vous au iBA ou au certificat de bilinguisme ? Vous devez suivre des cours

additionels en anglais pour le satisfait. Les cours TRAN qui sont enseigné bilingue ne satisfait pas cet
exigence.

• Contactez le directeur d’école de traduction pour confirmer vos inscriptions chaque année -
dolmaya@glendon.yorku.ca

• Annuaire de premier cycle : https ://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/translation

Cours d’automne/d’hiver 2021-22 Cours d’automne/d’hiver 2022-23
• 18 crédits de la majeure :

• GL/TRAN 1604 3.00
• GL/TRAN 1640 3.00
• GL/EN 1900 3.00
• GL/EN 1901 3.00
• six credits end FRAN

• 24 crédits de la majeure :
• GL/TRAN 2210 3.00
• GL/TRAN 2220 3.00
• GL/TRAN 2250 3.00
• GL/TRAN 2280 3.00

• GL/EN 2900 3.00
• GL/EN 2902 3.00
• GL/FRAN 2710 3.00
• GL/FRAN 2712 3.00

Traduction (TRAN)

mailto:translation@glendon.yorku.ca
mailto:dolmaya@glendon.yorku.ca
https://calendars.students.yorku.ca/2021-2022/programs/GL/translation
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Avez-vous commencé vos études dans le programme de majeure non déterminée ?

• Vous devez choisir une majeure avant la fin de votre première année.
Soumettez une demande de changement de programme ici

• Voici une liste des programmes disponibles à Glendon
https ://www.yorku.ca/glendon/programs-alpha/?lang=fr

• Consultez les exigences de votre programme souhaité dans le Annuaire de premier
cycle  :
https ://calendars.students.yorku.ca/

• Prenez une rendez-vous avec un conseiller pédagogique si vous voulez parler de votre
décision
https ://www.glendon.yorku.ca/academic-services/fr/connect-with-academic-advising/

Majeure non déterminée
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