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Glendon offre le premier et le seul B.Sc. bilingue en biologie dans le sud de l’Ontario. 
Avec des cours sur l’écologie, l’évolution et la biologie comportementale, notre 
programme vous prépare à faire carrière dans des domaines tels que la gestion 
des ressources naturelles, la conservation, la protection de l’environnement et la 
recherche et le développement. Notre campus est situé dans un cadre naturel. Nos 
professeurs sont renommés et certains sont financés par le Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du Canada et notre chaire de recherche en 
endocrinologie comportementale des primates. Notre B.Sc. est un excellent tremplin 
pour les carrières bilingues en santé, actuellement très demandées en Ontario.

Maximisez votre 
majeure
• Inscrivez-vous à un cours sur le  
 terrain à Toronto ou au Québec  
• Participez à YU ROC!, un programme  
 de surveillance de la biodiversité  
 mené par des étudiants sur le  
 campus
• Adhérez au chapitre Roots & Shoots  
 de Jane Goodall - Glendon
• Participez aux recherches d’un  
 professeur ou concevez votre  
 propre projet de recherche

Possibilités de carrière
Avec un diplôme en biologie, vous pouvez jouer un rôle de leader et d’artisan du changement.  
Voici des exemples de carrières :

• Assistant/assistante de laboratoire • Gardien/gardienne de zoo 
• Biologiste • Médecin ou vétérinaire 
• Biologiste de la conservation • Professeur de biologie  
• Chercheur/chercheuse scientifique • Technicien/technicienne de laboratoire 
• Enseignant/enseignante

Des compétences pour 
vous démarquer
• Compréhension approfondie du matériel  
 scientifique
• Capacité de réaliser des travaux de laboratoire et  
 sur le terrain
• Capacité de réunir des données, formuler des  
 hypothèses, tester des prédictions et interpréter  
 les résultats
• Capacité de rédiger des rapports scientifiques et  
 articles de recherche
• Compréhension du développement, du  
 processus et de l’application de la biologie avec  
 les écologies humaines 

Votre parcours 
commence iciCours intensif de recherche de deux semaines en Gaspésie, au Québec

« Cette expérience m’a confirmé l’importance d’un stage, dit Izabella, car nous avons pu 

voir tout ce que nous avons appris. Elle a montré à quel point la biologie est dynamique sur 

le terrain. » Megan est d’accord : « Cela a donné vie à la salle de classe et m’a permis de 

comprendre comment se déroule la recherche. Maintenant, quand je lis un article de journal, 

je comprends ce que les auteurs ont réellement vécu. »  

— Izabella M. et Megan S., 4e année, majeures en biologie



Parcours
académique

Développez
une vision 
mondiale

Planifiez
votre avenir

Impliquez-vous

Gagnez de
l’expérience

 Première année  Années intermédiaires  Dernière année  Des compétences pour vous démarquer

Le chemin du succès

• Demandez une évaluation de dossier et  
 rencontrez votre conseillère ou conseiller  
 académique 
• Exemples de cours : Ressources biologiques,  
 General Ecology et Conservation Biology  
• Suivez les cours pratiques offerts sur le  
 campus, au Québec et même dans votre cour  
 arrière!

• Devenez mentor étudiant  
• Adhérez à l’Association des étudiants et  
 développez vos compétences en leadership 
• Représentez les perspectives étudiantes dans les  
 organes de gouvernance de l’Université et/ou ses  
 comités
• Participez à YU ROC!, un programme de  
 surveillance de la biodiversité mené par des  
 étudiants sur le campus

• Postulez au programme d’apprentis chercheurs
• Travaillez à un projet qui vous passionne avec  
 G21, l’incubateur de projets d’exploration de  
 Glendon ou GENIAL pour les jeunes entreprises 
• Suivez des cours comportant des voyages  
 d’études 
• Portez-vous volontaire pour faire de la recherche 
• Aidez un organisme comme le Toronto Wildlife  
 Centre  

• Explorez des options de carrière et renseignez- 
 vous sur les compétences requises
• Réseautez avec des diplômés pour découvrir  
 des possibilités d’avenir
• Prenez rendez-vous avec le Centre de carrière  
 pour commencer à préparer votre CV, vos  
 lettres de motivation et vos compétences pour  
 les entrevues

• Envisagez un séjour d’échange à l’étranger ou au  
 Québec   
• Entreprenez des recherches avec des  
 professeurs (par exemple : en Afrique)
• Suivez des cours internationaux sur le terrain  
 dans le cadre du programme de biologie sur le  
 terrain des universités de l’Ontario   

• Choisissez de faire une recherche pour une  
 thèse de spécialisation 
• Suivez des cours internationaux sur le terrain  
 dans le cadre du programme de biologie sur le  
 terrain des universités de l’Ontario (OUPFB)
• Planifiez votre certification bilingue ou trilingue;  
 inscrivez-vous à l’examen
• Faites une demande d’évaluation de votre  
 dossier 
• Présentez votre demande d’obtention de  
 diplôme 

Communications, collecte de données et compétences 
organisationnelles
• Capacité de présenter des pensées clairement et  
 intelligemment dans des déclarations écrites et des  
 articles d’opinion
• Capacité de déduire des informations provenant de  
 diverses sources
• Capacité d’analyser des problèmes, de penser de façon  
 créative et de prendre des décisions judicieuses tout en  
 considérant les différents aspects d’un différend
• Capacité d’expliquer des idées complexes et d’appliquer  
 des concepts théoriques complexes en situation  
 professionnelle

Gestion et travail d’équipe
• Capacité d’analyser les informations présentées par les  
 pairs; d’appuyer ou de contester leurs propositions,  
 théories, idées et rapports afin d’atteindre le résultat prévu  
 d’un projet
• Capacité de travailler efficacement en groupe, de participer  
 à la prise de décision, de diriger et contribuer au succès  
 final de l’équipe et de la tâche
• Capacité de discuter, persuader, négocier et présenter des  
 pensées et opinions
• Capacité de reconnaître et d’incorporer des solutions ou  
 des applications à des problèmes
• Capacité de déterminer des priorités et des plans d’action  
 appropriés, de planifier l’exécution des tâches et d’établir et  
 de déléguer les responsabilités aux membres du groupe

• Diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou l’équivalent,  
 avec une moyenne* d’au moins 75 %
• Au moins 6 cours 4U ou 4M, y compris 4U English (ENG4U)  
 ou FRA4U  
• Nous acceptons une combinaison de cours de niveau U,  
 M et OAC
• SBI4U, SCH4U et MHF4U sont obligatoires; SPH4U  
 recommandé 
• Maîtrise du français ou de l’anglais
*Moyenne calculée en se basant sur les 6 meilleurs cours 4U, 4M ou DU 

Étudiants du Canada : liaison@glendon.yorku.ca
Étudiants internationaux : international@glendon.yorku.ca
Assistez à l’un de nos événements! 

• Faites connaître les clubs, les organisations et  
 les événements que vous avez aimés et qui  
 vous ont permis de vous intégrer sur le campus
• Devenez un ambassadeur ou une ambassadrice  
 de Glendon 
• Devenez un mentor étudiant

• Relevez des défis pratiques en vous inscrivant à  
 la Cross-Campus Capstone Classroom (C4)
• Continuez votre participation à des activités de  
 recherche
• Suivez des cours sur le terrain 

• Participez au salon de l’emploi bilingue de  
 Glendon et aux événements de réseautage
• Améliorez votre CV et votre profil LinkedIn;  
 apprenez de nouvelles techniques de recherche  
 d’emploi
• Participez à un atelier sur les demandes  
 d’études supérieures
• Adhérez à une association professionnelle dans  
 votre domaine 

• Faites du bénévolat pour des organismes axés  
 sur les enjeux internationaux ou la diversité au  
 Canada

• Assistez à une séance d’information sur votre  
 admission 
• Consultez les exigences dans l’annuaire  
 académique
• Suivez des cours d’introduction en  
 microscopie, génétique, écologie et autres  
 laboratoires 
• Commencez ou poursuivez votre  
 apprentissage des langues et visitez nos  
 centres de formation linguistique 

• Participez à des activités comme JumpStart  
 et la semaine d’orientation
• Adhérez à un club comme le chapitre Roots &  
 Shoots de Jane Goodall - Glendon  
• Visitez le le Salon francophone ou l’ESL Open  
 Learning Centre
• Rencontrez le coordonnateur de la vie  
 étudiante 

• Contactez le Bureau de l’éducation  
 expérientielle pour trouver un stage  
• Créez des projets avec le Laboratoire de  
 médias numériques de Glendon 
• Optimisez votre expérience et affinez  
 vos compétences grâce au programme  
 Becoming YU
• Suivez des cours pratiques en laboratoire

• Élargissiez vos compétences transférables en  
 participant à des ateliers sur les compétences  
 et le développement de carrière  

• Apprenez une nouvelle langue parmi les 20  
 langues enseignées sur les campus Glendon et  
 Keele, dont l’espagnol, l’anglais et l’ojibwé!
• Développez vos compétences interculturelles  
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Conditions d’admission

Contactez-nous

GlendonCampus

https://www.glendon.yorku.ca/research/fr/glendon21/
https://www.glendon.yorku.ca/research/fr/glendon21/
https://www.glendon.yorku.ca/genial/evenements/
https://www.torontowildlifecentre.com/
https://www.torontowildlifecentre.com/
https://www.glendon.yorku.ca/futurestudents/fr/contacts-et-visites/visites-guidees-et-evenements/
https://capstone.yorku.ca/c4/
https://calendars.students.yorku.ca/2020-2021/programs/GL/biology
https://calendars.students.yorku.ca/2020-2021/programs/GL/biology
https://calendars.students.yorku.ca/2020-2021/programs/GL/sexuality-studies
https://www.glendon.yorku.ca/gwtc/fr/
https://www.glendon.yorku.ca/fslcentre/le-salon-francophone/
https://www.glendon.yorku.ca/english-studies/esl-open-learning-centre-glendon/
https://www.glendon.yorku.ca/english-studies/esl-open-learning-centre-glendon/
https://www.glendon.yorku.ca/experiential-education/fr/
https://www.glendon.yorku.ca/experiential-education/fr/
https://www.glendon.yorku.ca/digital-media-lab/fr/
https://www.glendon.yorku.ca/digital-media-lab/fr/
https://www.facebook.com/GlendonCampus
https://twitter.com/GlendonCampus
https://www.linkedin.com/school/glendon-campus/
https://www.instagram.com/glendoncampus/

