
Communications   
B.A., i. B.A. | www.glendon.yorku.ca/communications/fr

Rejoignez le seul programme bilingue de communications au Canada. Vous 

explorerez des sujets qui font écho aux enjeux actuels du monde globalisé, 

comme la vie cachée des données, le droit à la vie privée et les mécanismes 

du marketing et de la publicité en ligne. Découvrez votre rôle de citoyen 

numérique tout en développant vos habiletés en communication en anglais 

et en français. Grâce à des possibilités d’apprentissage pratique, tant en 

classe qu’à l’extérieur, vous développerez des compétences essentielles en 

matière de réflexion et d’analyse critiques, une compétence recherchée par de 

nombreux employeurs.  

Maximisez votre 
majeure
• Créez des projets de narration  
 numérique, produisez des séries  
 de baladodiffusions, réalisez des  
 documentaires, tissez des réseaux de  
 communication dans vos cours
• Effectuez un stage rémunéré et obtenez  
 des crédits de cours
• Aiguisez vos compétences linguistiques  
 en anglais en optant pour un  
 Certificate in Technical and  
 Professional Communication

Possibilités de carrière
Avec un diplôme en communication, vous pouvez jouer un rôle de leader et d’artisan du 
changement. Voici des exemples de carrières :
• Concepteur/conceptrice d’expérience • Rédacteur-concepteur/rédactrice-conceptrice  
    utilisateur Web     publicitaire    
• Consultant/consultante en relations publiques • Responsable de collecte de fonds 
• Gestionnaire de marque • Spécialiste de la planification média  
• Journaliste • Spécialiste du marketing numérique 
• Producteur/productrice de jeux vidéo • Spécialiste des médias sociaux

Des compétences pour 
vous démarquer
• Compréhension générale de la  
 communication en tant que processus social  
 complexe, axé sur les formes traditionnelles  
 de communication de masse et les nouveaux  
 médias
• Compréhension critique de la nature des  
 communications et de l’information
• Capacité de communiquer des  
 connaissances et de présenter des pensées  
 clairement dans des communications écrites

Votre parcours 
commence ici

« Le programme encourage 

les étudiants et étudiantes à 

tirer parti du large éventail de 

possibilités en communications. 

Avec l’aide, les encouragements 

et le soutien des professeurs, 

j’ai pu exceller dans mes études 

et j’ai reçu l’aide nécessaire 

pour réussir. Le programme de 

communications de Glendon offre 

de nouvelles perspectives, un 

accès à différentes ressources, 

comme le laboratoire de médias 

numériques, et surtout l’occasion 

pour les étudiants de progresser. »  

 — Katherine A., diplômée de la 
promotion de 2020

https://www.glendon.yorku.ca/certificate-technical-communication/
https://www.glendon.yorku.ca/certificate-technical-communication/


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 
• Explorez diverses approches avec des cours  
 sur le discours et le design numériques, la  
 communication interculturelle et  
 transnationale
• Améliorez vos compétences en rédaction et  
 réalisez des projets créatifs 

• 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

• 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 entrepreneurs 
• Créez des projets de narration numérique, des  
 séries de baladodiffusions, des documentaires,  
 réseautez et entreprenez des installations  
 artistiques 

• 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 dans l’une de nos universités partenaires au  
 Québec    

• Découvrez les méthodes avancées de recherche,  
 la dissémination des connaissances et les  
 pratiques émergentes 
• Suivez un cours d’études individuelles
• 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
• Aptitude à parler en public et à présenter vos idées avec  
 confiance
• Capacité de déduire des informations provenant de diverses  
 sources
• Capacité de préparer des présentations orales et écrites et  
 des rapports
• Capacité d’acquérir de nouvelles connaissances et de les  
 appliquer à des demandes professionnelles
• Capacité d’analyser rationnellement des problèmes, de  
 penser de façon créative et de prendre des décisions  
 judicieuses tout en envisageant les différents aspects d’un  
 argument
• Capacité d’expliquer clairement des idées complexes aux  
 autres et d’appliquer des concepts théoriques complexes  
 à la vie courante et aux dilemmes professionnels 

Gestion et travail d’équipe
• Capacité d’interpréter et d’analyser l’information présentée  
 par des pairs et d’appuyer ou de contester de façon  
 constructive leurs propositions, théories, idées et rapports  
 afin d’atteindre le résultat final prévu et fructueux d’un projet
• Capacité de diriger et d’interagir avec diverses personnes  
 ayant des approches et des antécédents personnels et  
 professionnels différents
• Capacité de discuter, persuader, négocier et présenter des  
 pensées et opinions 
• Capacité de déterminer des priorités et des plans d’action  
 appropriés, de planifier l’exécution des tâches, de déterminer  
 et de déléguer les responsabilités aux membres du groupe  
 afin de réaliser des projets le plus efficacement possible

• Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO) avec  
 une moyenne* d’au moins 75 % 
• Au moins 6 cours 4U ou 4M; ou DU (anglais ou français y  
 compris)  
• Nous acceptons une combinaison de cours de niveau U,  
 M et OAC 
• 4U français et 4U anglais 
• Français recommandé** 
*Moyenne calculée en se basant sur les 6 meilleurs cours 4U, 4M ou DU  
**La connaissance de l’anglais et du français n’est pas un prérequis 
pour être admis à la plupart de nos programmes, pourvu que vous ayez 
des compétences dans l’une de ces langues

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 ambassadrice de  
 Glendon

• Relevez des défis pratiques en vous inscrivant à  
 la Cross-Campus Capstone Classroom (C4)
• Faites un stage payé 
• Faites du bénévolat dans une association ou  
 un organisme local comme la Société  
 canadienne des relations publiques

• Assistez à la foire bilingue 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 en  
 communications 

• Assistez aux débats internationaux de Glendon
• Rencontrez des experts en communications  
 internationales dans vos cours et développez  
 des perspectives mondiales

• Assistez à une séance d’information sur votre  
 admission 
• Consultez les exigences dans l’annuaire  
 académique 
• Utilisez nos centres de ressources linguistiques
• Suivez les cours Introduction aux études en  
 communication et Méthodes de recherche en  
 communication
• Spécialisez-vous : médias sociaux, marketing,  
 publicité

• Participez à des activités comme JumpStart  
 et la semaine d’orientation  
• 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
• Profitez des possibilités d’apprentissage  
 pratique dans vos cours

• Participez à des ateliers sur les carrières pour  
 développer vos compétences transférables
• Suivez des cours sur les méthodes de  
 recherche pour découvrir un large éventail  
 d’outils de recherche qui vous seront utiles  
 dans un cadre professionnel, communautaire  
 ou militant

• 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.glendon.yorku.ca/futurestudents/fr/contacts-et-visites/visites-guidees-et-evenements/
https://capstone.yorku.ca/c4/
https://www.cprs.ca/Jobs/Volunteer-Opportunities?lang=fr-CA
https://www.cprs.ca/Jobs/Volunteer-Opportunities?lang=fr-CA
https://www.glendon.yorku.ca/gspia/fr/ggd/
https://calendars.students.yorku.ca/2020-2021/programs/GL/communications
https://calendars.students.yorku.ca/2020-2021/programs/GL/communications
https://calendars.students.yorku.ca/2020-2021/programs/GL/biology
https://www.glendon.yorku.ca/futurestudents/fr/ressources-sur-le-campus/
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/

