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Combinez votre amour de la langue française avec l’étude de la culture
francophone dans le monde entier en étudiant sur un campus véritablement
bilingue. Vous apprendrez et pratiquerez la langue tout en vous familiarisant avec
la diversité de la société et de l’art francophone. Les petits groupes, dans lesquels
30 % de vos camarades sont généralement francophones, vous permettent
d’interagir directement avec vos professeurs. Dans cet environnement immersif,
le théâtre du campus produit des pièces en français et le journal étudiant et tous
les services aux étudiants sont bilingues. Vous aurez accès à de nombreuses
ressources en français, dont le Salon francophone, des outils d’apprentissage
des langues à la fine pointe de la technologie, un centre de recherche linguistique
et le GREF, notre propre maison d’édition francophone.
« Ayant récemment obtenu un
baccalauréat international en études
françaises, ce que j’ai le plus apprécié
à Glendon, c’est la petite taille des
groupes, qui vous permet de vous
faire des amis et de connaître vos
professeurs plus facilement. Le

Maximisez votre
majeure

Des compétences pour
vous démarquer

• Obtenez un baccalauréat international
bilingue ou trilingue (i. B.A.) en études
françaises

• Capacité de s’exprimer en français

• Faites du bénévolat lors de la Semaine
de la francophonie, une semaine
d’activités, de présentations et d’ateliers
• Envisagez un séjour d’échange à
l’étranger dans une université de langue
française comme La Sorbonne à Paris

merveilleux qui vous motivent et vous
aident tout au long de votre parcours
universitaire. Tout cela fait de
Glendon l’endroit idéal pour étudier le
français! »
— Ania S., i. B.A., diplômée de la
promotion de 2020

• Perspective de vie plus mondiale et
acquisition de connaissances et
d’expérience en vivant et en voyageant
en France et en Europe dans le cadre
d’un programme d’échange

Possibilités de carrière
Avec votre diplôme, vous aurez la possibilité de devenir leader et artisan du changement.
Voici quelques exemples de carrières :
• Agent, agente d’immigration
•
• Archiviste
•
• Conseiller, conseillère en activités
•
commerciales internationales		
• Coordinateur, coordinatrice de collecte de fonds		
• Employé, employée du service diplomatique		

Département d’études françaises
compte plusieurs professeurs

• Appréciation de la riche histoire
littéraire de la culture francophone à
travers l’analyse approfondie d’œuvres
culturelles et de divers auteurs passés
et présents

Votre parcours
commence ici

Médiateur, médiatrice
Rédacteur, rédactrice/journaliste
Représentant, représentante des		
Nations Unies
• Spécialiste en ressources humaines
• Traducteur, traductrice

Le chemin du succès
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Première année

Parcours
académique

Impliquez-vous

Gagnez de
l’expérience

Développez
une vision
mondiale

Années intermédiaires

Dernière année

• Assistez à une séance d’information sur votre
admission
• Consultez les exigences dans l’annuaire
académique
• Commencez ou continuez votre parcours en
français ou en anglais
• Utilisez nos centres de ressources
linguistiques
• Suivez nos cours de français pour les
francophones et non-francophones

• Poursuivez votre parcours de spécialisation
en français en suivant des cours de langue et
de linguistique
• Suivez des cours de littérature
• Demandez une évaluation de dossier et
rencontrez votre conseillère ou conseiller
académique

• Suivez des cours spécialisés de quatrième
année sur des thèmes allant des monstres à
la linguistique pour les professeurs de français
langue seconde
• Planifiez une certification bilingue ou trilingue;
inscrivez-vous à l’examen
• Faites une demande d’évaluation de votre
dossier
• Faites votre demande d’obtention de diplôme

• Participez à des activités comme JumpStart
et la semaine d’orientation
• Adhérez à un club (ou fondez-en-un!) comme
l’Association des étudiants francophones et
francophiles de York
• Visitez le Salon francophone ou le ESL Open
Learning Centre
• Rencontrez le coordonnateur de la vie
étudiante

• Devenez ambassadeur/ambassadrice de Glendon
• 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
• Travaillez au Salon francophone
• Devenez mentor, faites du tutorat en français
ou du bénévolat durant la Semaine de la
francophonie

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

• Contactez le Bureau de l’éducation
expérientielle pour pour trouver un stage
• Développez vos compétences en médias
numériques au Laboratoire de médias
numériques de Glendon
• Optimisez votre expérience et affinez
vos compétences grâce au programme
Becoming YU
• Écrivez pour le journal étudiant Pro Tem

• Travaillez à un projet dans l’incubateur G21,
ou GENIAL pour les jeunes entreprises
• Devenez ambassadeur/ambassadrice de
Glendon ou adjoint/adjointe à la recherche
• Faites du bénévolat dans un organisme local
comme le Conseil Scolaire Viamonde
• Inscrivez-vous à un stage estival outre-mer et
au cours Stylistique française : écriture d’une
nouvelle

• Inscrivez-vous au cours Civilisation du Québec
ancien et participez à des activités culturelles
lors d’un cours d’été à Québec
• Relevez des défis pratiques en vous
inscrivant à la Cross-Campus Capstone
Classroom (C4)
• Postulez à un poste de premier échelon dans
votre domaine d’intérêt

• 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

• Envisagez un séjour d’échange à l’étranger dans
une université de langue française comme La
Sorbonne à Paris ou dans une université
partenaire au Québec
• Postulez pour suivre un cours et faire un stage
en milieu de travail à l’Université Savoie-MontBlanc

• Faites du bénévolat pour des organismes axés
sur les enjeux internationaux ou la diversité au
Canada
• Assistez aux débats internationaux de Glendon

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

• Explorez des options de carrière et renseignezvous 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

• Réseautez au salon de l’emploi bilingue de
Glendon
• Améliorez et mettez à jour votre CV et votre
profil LinkedIn; apprenez de nouvelles
techniques de recherche d’emploi
• Participez à un atelier sur la présentation de
demandes d’études supérieures
• Adhérez à une association professionnelle dans
votre domaine

Des compétences pour vous démarquer
Communications, collecte de données et compétences
organisationnelles
• Capacité de présenter des pensées clairement et
intelligemment dans des déclarations écrites et des
articles d’opinion
• Déduction d’informations provenant de sources diverses
et capacité de se concentrer sur des ressources
pertinentes
• Capacité d’acquérir de nouvelles connaissances et de les
appliquer à des demandes professionnelles
• Capacité d’analyser des problèmes, de penser de façon
créative et de prendre des décisions judicieuses tout en
envisageant les différents aspects d’un différend
• Capacité d’expliquer des idées complexes aux autres et
d’appliquer des concepts théoriques complexes en
situation professionnelle
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 efficace et constructive leurs propositions, théories,
idées et rapports afin d’atteindre le résultat 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 travailler efficacement en groupe, de
participer à la prise de décision, de diriger et contribuer au
succès de l’équipe et de la tâche
• Capacité d’établir 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

Conditions d’admission
• Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO) 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
• Maîtrise du français ou de l’anglais
*Moyenne calculée en se basant sur les 6 meilleurs cours 4U, 4M ou DU

Planifiez
votre avenir

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

GlendonCampus

