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Profitez d’une expérience intime en arts libéraux offrant le meilleur de deux  
mondes : un magnifique campus à Toronto avec les ressources de l’une des 
meilleures universités de recherche au Canada. Étudier l’anglais à Glendon est 
une expérience unique. Glendon, c’est des cours à petits effectifs et une attention 
personnalisée dans un campus bilingue qui fait partie de l’université York. Explorez 
la diversité, la pensée critique et la créativité la littérature anglaise dans toute son 
envergure, des premiers manuscrits aux bandes dessinées numériques. Choisissez 
parmi quatre domaines de spécialisation : Literature, Drama, Creative Writing ou le 
certificat D-TEIL – Certificate of Teaching English as an International Language.

Maximisez votre 
majeure
• Suivez Beyond Google : Research  
 Methods in English Studies et apprenez à  
 réfléchir de manière critique à  
 l’information – une compétence de plus  
 en plus importante à l’ère des infox
• Bonifiez votre diplôme avec le certificat  
 D-TEIL – Certificate of Teaching English  
 as an International Language
• Assistez à des conférences et à des  
 séances de questions-réponses avec des  
 auteurs célèbres

Possibilités de carrière
Avec un diplôme en études anglaises, vous pouvez jouer un rôle de leader et d’artisan du 
changement, poursuivre des études supérieures ou obtenir des qualifications supplémentaires. 
Domaines professionnels :
• Communications • Politiques gouvernementales 
• Droit • Rédaction de propositions 
• Enseignement • Rédaction et correction 
• Gestion des arts • Rédaction publicitaire 
• Journalisme • Relations publiques 
• Marketing

Des compétences pour 
vous démarquer
• Capacité de présenter vos pensées et  
 opinions par écrit
• Compréhension des œuvres littéraires  
 en tant que formes d’art et documents du  
 comportement humain
• Capacité d’analyser la littérature de la  
 période médiévale à nos jours et ses  
 formes : poésie, littérature populaire,  
 théâtre, fiction, satire, folklore et critique  
 littéraire

Votre parcours 
commence ici

« Ce que j’aime le plus au Département d’études anglaises de Glendon, c’est notre sentiment 

de communauté. Les cours se composent de petits groupes, ce qui nous permet de mieux 

connaître nos profs et nos pairs. Les profs sont encourageants et toujours prêts à aider. On n’a 

jamais l’impression d’être seul aux prises avec un problème, peu importe sa nature. »  

— Ladan I., 2e année, majeure en études anglaises

https://www.glendon.yorku.ca/english-studies/dteil/
https://www.glendon.yorku.ca/english-studies/dteil/
https://www.glendon.yorku.ca/english-studies/dteil/


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

• Exemples de cours : Sex, Swords, and Sandals:  
 Classical Foundations of English Literature;  
 Idea, Opinion, Argument: Rhetoric for  
 Academic Settings; et From Dominion to  
 Domain Name: Twentieth-Century Canadian  
 Literatures
• Demandez une évaluation de dossier et  
 rencontrez votre conseillère ou conseiller  
 académique

• Devenez mentor étudiant 
• Adhérez à l’Association des étudiants et  
 développez vos compétences en leadership 
• Représentez les perspectives étudiantes dans les  
 comités de l’Université 
• Participez aux conférences de recherche de  
 premier cycle
• Assistez à des conférences par des auteures  
 célèbres comme Barbara Gowdy et Dionne Brand
• Joignez-vous à la rédaction du journal étudiant  
 Pro Tem ou à Radio Glendon

• 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
• Faites du bénévolat pour un organisme local  
 comme Editors Canada ou TIFF
• Postulez à un poste de tutorat
• Lancez un club de lecture

• 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  

• Exemples de cours : The Funny Men of the 18th  
 Century: Swift, Fielding and Sterne et Tarnished  
 Age: Dystopias for Children
• 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 déduire des informations provenant de  
 diverses sources pertinentes
• Capacité d’organiser, de comprendre et d’analyser des  
 sources d’information et d’appliquer de nouvelles  
 technologies ou informations à des tâches et contextes  
 professionnels
• Capacité d’analyser des problèmes, de penser de façon  
 créative et de prendre des décisions judicieuses
• Capacité d’expliquer clairement des idées complexes et  
 de les appliquer à des défis professionnels
• Capacité de recueillir et d’analyser différents types de  
 renseignements, d’incorporer des liens possibles  
 à d’autres domaines, de les mettre par écrit et de  
 communiquer efficacement le message et le but du travail 

Gestion et travail d’équipe
• Capacité d’interpréter et d’analyser les informations  
 présentées par les pairs; de soutenir ou de contester leurs  
 propositions, théories, idées et rapports afin d’atteindre le  
 résultat prévu d’un projet
• Capacité de diriger et d’interagir avec des gens ayant  
 diverses approches et différents antécédents personnels et  
 professionnels
• 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 d’établir des priorités et des plans d’action,  
 de planifier les tâches et d’établir et de déléguer les  
 responsabilités pour réaliser efficacement des projets

• 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
• ENG4U ou EAE4U requis
*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 aidé à vous intégrer sur le campus
• Devenez ambassadeur ou ambassadrice de  
 Glendon

• Relevez des défis pratiques en vous inscrivant à  
 la Cross-Campus Capstone Classroom (C4)
• Faites un placement en milieu de travail pour un  
 cours au choix 
• Inscrivez-vous au certificat D-TEIL – Certificate  
 of Teaching English as an International  
 Language

• Assistez à la foire bilingue des métiers de  
 Glendon et aux événements de réseautage
• Améliorez votre CV et votre profil LinkedIn;  
 apprenez de nouvelles techniques de recherche  
 d’emploi
• Assistez à un atelier sur les demandes d’études  
 supérieures
• Adhérez à une association professionnelle dans  
 votre domaine

• Inscrivez-vous au certificat D-TEIL – Certificate  
 of Teaching English as an International  
 Language qui comprend un stage  
 d’enseignement de trois semaines à Cuba ou au  
 Brésil
• Faites du bénévolat au sein d’organismes qui se  
 consacrent aux questions internationales ou à la  
 diversité au Canada
• Assistez aux débats internationaux de Glendon

• Assistez à une séance d’information sur votre  
 admission avec l’équipe de conseil 
• Consultez les exigences dans l’annuaire  
 académique
• Commencez ou poursuivez votre  
 apprentissage des langues et visitez nos  
 centres de formation linguistique 
• Suivez Reconciling Literature: Understanding  
 Texts & Contexts ou Beyond Google: Research  
 Methods in English Studies

• Participez à des activités comme JumpStart  
 et la semaine d’orientation
• Assistez à un atelier ou un à événement social  
 de la Glendon Undergraduate English  
 Students’ Society 
• 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  
• Formez vos compétences et vos capacités  
 numériques, en baladodiffusion par exemple,  
 au Laboratoire de médias numériques de  
 Glendon 
• Optimisez votre expérience et affinez vos  
 compétences grâce au programme Becoming  
 YU

• 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
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