
Student Information / Renseignements personnels 
Student Number/Numéro d’étudiant(e) Telephone No./No. de téléphone 

Last Name/Nom de famille First Name/Prénom 

Email Address/Adresse électronique 

Do you expect to graduate at the end of this academic session? 
Pensez-vous pouvoir obtenir votre diplôme à la fin de la présente session universitaire? 

Current Program of Study / Programme d’études présentement inscrit 
Bachelor of Arts (90 credits/crédits) Bachelor of Science (90 credits/crédits) 

BA Honours/BA spécialisé (120 credits/crédits) BSc Honours/BSc spécialisé (120 credits/crédits) 

iBSc Honours/iBSc spécialisé (Bilingual/bilingue)(120 credits/crédits) 

iBSc Honours/iBSc spécialisé (Trilingual/trilingue)(120 credits/crédits) 

iBA Honours/iBA spécialisé (Bilingual/bilingue)(120 credits/crédits) 

iBA Honours/iBA spécialisé (Trilingual/trilingue)(120 credits/crédits) 

If Honours BA/BSc or iBA/BSc, choose one : Honours/Spécialisé 

Honours Double Major/Spécialisé avec double majeure 

Specialized Honours/Spécialisé approfondi 

Honours Major-Minor/Spécialisé avec majeure et mineure 

Pour tout programme spécialisé, choisissez un parmi les suivants : 

Major/Majeure 1 Major 2 or minor (optional) /Majeure 2 ou mineure (optionnel) 

Program requested / Programme d’études demandé 
Bachelor of Arts (90 credits/crédits) Bachelor of Science (90 credits/crédits) 

BA Honours/BA spécialisé (120 credits/crédits) BSc Honours/BSc spécialisé (120 credits/crédits) 

iBSc Honours/iBSc spécialisé (Bilingual/bilingue)(120 credits/crédits) 

iBSc Honours/iBSc spécialisé (Trilingual/trilingue)(120 credits/crédits) 

iBA Honours/iBA spécialisé (Bilingual/bilingue)(120 credits/crédits) 

iBA Honours/iBA spécialisé (Trilingual/trilingue)(120 credits/crédits) 

If Honours BA/BSc or iBA/BSc, choose one : Honours/Spécialisé 

Honours Double Major/Spécialisé avec double majeure 

Specialized Honours/Spécialisé approfondi 

Honours Major-Minor/Spécialisé avec majeure et mineure 

Pour tout programme spécialisé, choisissez un parmi les suivants : 

Major/Majeure 1 Major 2 or minor (optional) /Majeure 2 ou mineure (optionnel) 

Approval from Department of New Program / Approbation du département du nouveau programme 

(Applicable only to students who wish to change to a Specialized Honours BA/iBA in Psychology or in a Honours iBA/BBA International Studies and EM Lyon
Ne concerne que les étudiants désirant changer à un BA/iBA spécialisé approfondi en Psychologie ou à un iBA/BBA spécialisé en Études Internationales et EM Lyon) 
Signature of Departmental Chair or of Program Coordinator - Signature du Directeur de département ou du Coordinateur du programme Date 

Protection of Privacy: Personal information in connection with this form is collected under the authority of Freedom of Information and Protection of Privacy Act and 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 of this information by York University, please contact: Information and Privacy Coordinator, York University, N926 Ross, 4700 Keele Street, Toronto, ON M3J 1P3. / 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 la personne chargée de la coordination des renseignements et de la vie privée, Université York, Ross N926, 4700, rue Keele, Toronto, ON, M3J 1P3 

For Office Use Only / Usage du Bureau des services académiques 

Year Level Date coded 

Advanced Standing checked Coded by 

October 2016 

Student's Signature/Signature de l'étudiant(e) Date 

Program Change Form 
Formulaire de demande pour changement de programme 

Glendon College 

Collège universitaire Glendon 
Office of Academic Services 

Bureau des services académiques 

Yes No
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