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Vous désirez réussir votre transition vers l’université? 
Notre communauté solidaire peut vous aider. 

Les distinctions du corps professoral de Glendon 
8,9 M$ pour 
le fi nancement de 
la recherche

5 membres de 
la Société royale 
du Canada

56 projets de 
recherche primés

� 3e université au Canada en termes de taille
� 33e au classement Times Higher Education Impact
�  Plus de 300 possibilités d’échanges pour étudier ou travailler à l’étranger
�  Engagement envers l’amélioration des contributions de York aux 17 objectifs 

de développement durable (ODD) des Nations Unies

L’Université York sur la scène internationale

Rencontrez nos 
professeurs 
primés : 

Nous vous aidons à réaliser votre potentiel.

«  À Glendon, j’ai trouvé une communauté qui œuvre pour le bien commun 
et qui n’abandonne aucun de ses membres. Je l’ai découvert lors de 
mes interactions avec les étudiants, les professeurs et les membres 
de l’administration. La petite taille du campus et des salles de classe 
facilitait ces interactions. »

«  L’une des raisons pour lesquelles je voulais aller à l’université était de 
découvrir qui j’étais, mes valeurs et mes principes et comment ils s’alignaient 
sur mes objectifs et mes ambitions. Glendon m’a permis de faire tout cela. » 
En tant qu’ancien responsable national du Caucus noir de la Fédération 
canadienne des étudiantes et étudiants, Moboluwajidide a été une voix 
clé dans le processus de développement du cadre de lutte contre le 
racisme anti-Noirs et dans les efforts de lobbying.
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Un réseau 
effi cace

De Glendon à… où vous voulez
Ces 10 jeunes diplômées et diplômés récents ont mis à profi t 
dans des carrières passionnantes leurs compétences transférables 
acquises à Glendon. Ça pourrait être vous dans quelques années.

«  En tant qu’étudiante internationale, déménager si loin a été l’une des choses les 
plus diffi ciles que j’ai faites; mais à Glendon, j’ai trouvé une communauté forte et 
familiale. Mon intégration a été si facile. Qu’il s’agisse d’amis, de membres de la 
faculté ou du personnel, il y a toujours quelqu’un pour vous aider. J’ai également 
eu l’occasion de développer mes compétences en matière de leadership et même 
d’obtenir un poste dans le cadre du programme travail-études. Je suis très 
reconnaissante de ces possibilités! »

Moboluwajidide Joseph 
(pronoms masculins)

Diplôme de communications 2021, 
prix Robert Everett 2021 pour le 
leadership exceptionnel en matière 
de gouvernance étudiante

Nakamissa Sidibé (pronoms féminins) 

Diplôme d’économie 2022 avec un 
certifi cat en droit et pensée sociale
Prix de la contribution exceptionnelle

Anaelle Djoi, 
(pronoms féminins) 

Économie et commerce 

Diplômés De Glendon… à…

Shawna Coxon B.A. en psychologie Sous-commissaire — Application de la loi

Katherine Aquino B.A. en communications Conceptrice de produits — Silicon Valley

Kevin Bourne B.A. en science politique Directeur créatif — Fondateur d’une agence de relations publiques

Mark Labib Baccalauréat en biologie Étudiant en médecine

Madeline Della Mora B.A. en linguistique et sciences 
du langage

Gestionnaire de compte — édition numérique (a obtenu un emploi 
bilingue juste après l’obtention de son diplôme)

Mikhaela Gray-Beerman B.A. d’anglais Chercheuse et éducatrice — Droits de la personne

Mouhamed Diallo B.A. en économie Analyste — Services fi nanciers 

Clinton Jang-Naruse B.A. en mathématiques et B. Éd. 
en français langue seconde Responsable adjoint du programme d’études — Éducation

Juan Luis Garrido Double spécialisation : théâtre 
et sociologie

Directeur des communications d’entreprise et du leadership 
intellectuel

Maia Foster-Sanchez B.A. en histoire Productrice multimédia et consultante en gestion des urgences

L’avantage Glendon
1.  Un apprentissage pratique qui favorise votre réussite 

professionnelle où que vous alliez.
2)  L’acquisition d’un avantage interculturel qui vous 

permettra de vous démarquer.
3)  Les ressources d’une grande université combinées à 

une communauté soudée pour faciliter votre transition 
postsecondaire.
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� Programme de 3 à 4 ans (90 à 120 crédits)
�  Choisissez votre spécialisation (majeure et/ou mineure) 

avec l’aide d’un conseiller pédagogique avant votre 
première année.

�  Programme international de licence (i.B.A. ou i.B.Sc.)
�  Diplôme équivalent à un baccalauréat ou à une maîtrise 

de niveau M1
�  Admission sur dossier uniquement
�  Exigences linguistiques : Anglais OU français pour la 

plupart de nos programmes. L’exigence de langue française 
peut être levée si vous venez d’un pays francophone

�  Vous pourriez suivre des cours d’anglais, français ou 
espagnol langue seconde

Des programmes qui vous font aller loin
Votre programme vous permettra de développer vos compétences, d’acquérir de l’expérience et de décider 
de la suite de votre parcours. Il vous préparera à faire des études supérieures (école de droit ou de médecine, 
enseignement ou autre) ou à travailler immédiatement dans divers secteurs. 

*  Ce certifi cat est disponible en tant que certifi cat autonome pour les titulaires d’un 
diplôme existant. 

Nos certifi cats, qui peuvent être suivis en complément 
ou dans le cadre de votre diplôme, sont conçus pour 
complémenter vos études universitaires avec des 
compétences et des connaissances appliquées.

Améliorez votre expérience 
d’apprentissage

Certifi cats de Glendon
�  Certifi cat en création littéraire dans divers 

contextes*
�  Certifi cat en droit et pensée sociale
�  Certifi cat d’études sur les réfugiés et 

les migrations*
�  Certifi cat interdisciplinaire en histoire publique
�  Certifi cat en espagnol des affaires et 

communication professionnelle*
�  Certifi cat de traduction espagnol/anglais — 

anglais/espagnol*
�  Certifi cate in the Discipline of Teaching 

English as an International Language (D-TEIL)*
�  Certifi cate in Technical and Professional 

Communications*
�  Certifi cat d’études sur la sexualité*

Gouvernement et droit 
Études internationales 
(B.A., i.B.A.) 
Philosophie (B.A., i.B.A.) 
Science politique (B.A., i.B.A.)

Économie et commerce 
Économie et commerce (B.A.)
Économie (B.A., i.B.A.) 
Études internationales et 
administration des affaires 
(double diplôme) (i.B.A., B.B.A.) 
Mathématiques (B.A., i.B.A.) 

Langues, cultures 
et traduction 
Théâtre et arts visuels 
(B.A., i.B.A.) 
Études anglaises (B.A., i.B.A.) 
Études françaises (B.A., i.B.A.) 
Linguistique et sciences du 
langage (B.A., i.B.A.) 
Espagnol (Études hispaniques) 
(Mineure)
Traduction (B.A., i.B.A.) 

Sciences 
Biologie (B.Sc., i.B.Sc.) 
Psychologie (B.A., i.B.A., 
B.Sc., i.B.Sc.) 

Éducation 
Éducation – Spécialisation en 
français langue seconde (B. Éd.) 

Sciences humaines 
et sociales 
Études canadiennes (Mineure)
Communications (B.A., i.B.A.) 
Études des femmes et de 
genre (Mineure)
Histoire (B.A., i.B.A.) 
Études sur la sexualité 
(Mineure) 
Sociologie (B.A., i.B.A.) 

Majeure non déterminée

Nos programmes de premier cycle 

Visitez notre page Futurs étudiants 
internationaux pour obtenir des détails sur 
nos programmes et certifi cats de premier 
cycle et de cycle supérieur. 

Entrez facilement 
en contact avec 
des personnes qui 
étudient actuellement 
dans le domaine 
qui vous intéresse. 

Scannez pour plus 
de détails sur notre 
nouvelle option 
linguistique flexible

Choisissez votre voie

Créez votre diplôme

Choisissez votre majeure et combinez-la avec une autre majeure ou mineure. Certaines 
personnes choisissent aussi d’ajouter un certifi cat à leur diplôme. Les exigences en matière de 
crédits varient selon les diplômes; consultez le tableau ci-dessous pour avoir une idée générale :

Explorez vos options et faites le lien entre les disciplines

Baccalauréat de l’Université York

Réseau virtuel des 
étudiants de Glendon

COURS DE 
LANGUES 

MAJEURE
(Votre programme 

d’études)

AUTRES COURS
(Cours facultatifs, 

certifi cats, éducation 
générale)

Naima Sood 
(pronoms féminins) 

Communications 

Jennifer Chweiri 
(pronoms féminins) 

Psychologie

«  Je suis arrivée à Glendon en parlant le français et l’arabe, avec 
très peu d’anglais, et j’avais hâte de m’immerger dans la culture 
anglophone de Toronto. Grâce à l’expérience d’apprentissage 
immersif de la langue, j’ai pu commencer par des cours de français 
et passer aux cours d’anglais lorsque je me sentais prête. J’ai eu 
l’occasion de travailler mes compétences linguistiques en dehors 
de la classe en adhérant à plusieurs clubs de Glendon et en 
participant à des conférences sur le leadership, jusqu’à mon stage 
clinique pour mon diplôme de psychologie entièrement en anglais. »

«  J’ai choisi le campus Glendon, car j’aimais son cadre 
naturel et le fait qu’il soit situé au cœur de Toronto. 
Comme c’est un campus bilingue, ça m’a permis de 
pratiquer mon français. »
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Apprenez par la pratique!
L’éducation expérientielle est l’application de ce que vous 
apprenez en classe à une situation réelle. Tout au long de 
vos études, vous développerez et maîtriserez de nouvelles 
compétences qui ne cesseront de s’améliorer au fur et à 
mesure que vous progresserez dans la vie. Les employeurs 
regardent non seulement votre diplôme, mais aussi les 
compétences acquises durant votre programme. 

Les étudiants et étudiantes peuvent effectuer un stage dans un 
nouveau secteur ou lieu de travail qui les intéresse, quel que soit 
leur programme d’études, et obtenir des crédits pour leur diplôme.

Obtenez une opportunité de placement 
professionnel, quel que soit votre programme

EXEMPLE DE PREMIÈRE ANNÉE 
Débattez d’études de cas portant sur des 
questions d’actualité comme la simulation des 
ressources humaines en économie et commerce 

EXEMPLE DE DEUXIÈME ANNÉE 
Participez à la planification et à l’animation d’un 
congrès ou d’un symposium professionnel comme 
le colloque annuel d’études internationales 

EXEMPLE DE TROISIÈME ANNÉE 
Effectuez un stage en entreprise pour acquérir 
une expérience professionnelle dans votre 
discipline comme un stage en France à vocation 
internationale dans le cadre du double diplôme

EXEMPLE DE QUATRIÈME ANNÉE 
Joignez-vous à une équipe d’étudiants de 
toute l’Université York pour aider un partenaire 
communautaire à résoudre un problème dans 
le cadre du cours Capstone C4 comme le site 
Web AI4GOOD qui présente le croisement entre 
l’intelligence artificielle et l’éthique

Grande université. 
Petit campus.
Une transition harmonieuse vers 
l’université est une étape importante 
de votre parcours d’études supérieures. 
Grâce à notre campus autonome, tous 
les services étudiants essentiels à votre 
réussite sont à portée de la main. Avec 
tous les avantages d’une communauté 
solidaire et soudée, votre expérience 
universitaire sera enrichissante. 

Counseling offert par des professionnels  
compréhensifs, ateliers de bien-être, 
soutien en cas de crise et bien plus. 
Soutien aux personnes bénéficiant de 
mesures d’adaptation afin de garantir 
un accès équitable à l’éducation  
à Glendon.

Accessibilité, bien-être  
et counseling

Programmes de mentorat par les pairs, 
clubs étudiants, développement du 
leadership et possibilités d’engagement 
pour enrichir votre vie sur le campus. 
Tous les nouveaux étudiants sont 
jumelés avec des pairs mentors.

Développement de la 
communauté étudiante 
et du leadership

Aide individuelle pour la rédaction  
de travaux et de devoirs ainsi que des 
ateliers sur la rédaction universitaire  
et la citation des sources.

Centre de rédaction

La bibliothèque Frost vous offre 
une multitude de ressources 
d’apprentissage et de recherche en 
personne et en ligne.

Bibliothèque

Développez des compétences en 
matière de gestion de temps, de 
routines d’étude et de maintien de 
l’équilibre entre école et vie personnelle.

Services d’apprentissage 
de compétences

Ateliers de recherche d’emploi et 
d’exploration de carrière, événements 
de mise en réseau des employeurs, 
soutien professionnel individuel et 
ressources en ligne pour vous préparer 
à l’emploi.

Centre de développement 
de carrière

Lors de cet événement obligatoire  
en septembre, vous recevrez des  
informations essentielles sur la  
vie étudiante, les services et les 
ressources sur le campus. Vous 
rencontrerez votre mentor pair et  
des membres des corps professoral  
et de la communauté étudiante.

Semaine d’orientation de  
Glendon (GO)

Activités d’orientation 

Prenez un bon départ dans votre transition  
vers l’enseignement postsecondaire grâce  
à ce programme unique de pré-orientation  
de quatre jours qui se déroulera à la fin  
du mois d’août. Vous recevrez des conseils  
pour vous adapter aux exigences de  
la vie universitaire, pour étudier plus  
efficacement et pour vous adapter à votre  
nouvel environnement.

GL YU prep Orientation pour tous
En plus de la journée d’orientation 
de Glendon, nous organisons des 
événements d’orientation dédiés 
aux membres des communautés 
étudiantes 2ELGBTQ+ et alliés, 
internationaux, autochtones et 
plus encore. 

Sports universitaires, clubs sportifs, 
sports intercollégiaux et séances 
d’exercices pour tous les niveaux.

Département 
d’athlétisme et des loisirs

Services de soutien et espaces 
de rassemblement pour notre 
communauté autochtone diversifiée.

Centre de Services aux 
étudiants autochtones
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À Toronto ou à l’étranger,  
à vous de décider!

Obtenez des crédits  
pour votre diplôme

Nous avons plus de 100 partenaires 
actifs pour des placements 
professionnels à Toronto et dans 
le monde entier, dont Amnesty 
International, le Hockey Hall of Fame, 
la fonction publique de l’Ontario et le 
Consulat général de France à Toronto 
et à Los Angeles.

Nos étudiants et étudiantes ont 
effectué des stages au Québec, à 
Los Angeles, à New York, en France, 
au Maroc, au Ghana, au Pérou, au 
Vietnam, en Espagne et en Égypte, 
entre autres.

Tous les stages de Glendon 
garantissent un crédit de cours à 
l’issue de la formation; ces crédits 
correspondent généralement à un 
trimestre ou une année complète 
de cours.

Comme les stages en entreprise 
requièrent de 80 à 240 heures, 
cela vous permet de suivre 
d’autres cours en même temps.
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Les chiffres en détail

Bourses d’entrée  
et bourses d’études
Soumettez votre demande de bourse 
internationale avant le 1er février.

 �  Bourse d’excellence internationale  
de la Présidente 180 000 $** 

 �  Prix Tentanda Via 120 000 $** 

 �  NOUVEAU! Bourse d’excellence 
internationale de Glendon 40 000 $**

SOURCES DE REVENUS $

Économies personnelles

Emploi à temps partiel pendant l’année universitaire

Contribution familiale 

Bourses d’études

Aide fédérale et/ou prêts étudiants 

Autres prêts (marge de crédit, prêt personnel, etc.)

SOURCES DE REVENUS TOTALES :

 

DÉPENSES ANNUELLES $

Frais de scolarité  
(temps plein, 30 crédits)

32 372 $*  
(Environ 22 660 $ USD, 

21 380 £ GBP, 24 653 € EUR)

Livres, matériel, fournitures scolaires  
(approximativement) 1 500 $

Résidence (8 types de chambre disponibles) 6 724 $ à 10 253 $*

Plan-repas (4 options) 3 750 $ à 5 500 $*  

Régime d’assurance maladie 1 018 $*

DÉPENSES MENSUELLES TOTALES :

* Ces dépenses annuelles de premier cycle sont basées sur la session d’automne/hiver 2022–2023. 
Les montants sont indiqués sous réserve de modifications.

Suivez ce lien pour 
obtenir la liste complète 
des bourses, les critères 
d’admissibilité et les 
dates limites 

REMARQUE : Vous pouvez postuler 
à l’une de ces trois bourses dès 
que vous avez postulé à l’un de nos 
programmes, même si vous n’avez 
pas encore reçu d’offre d’admission.

GAGNEZ DE L’ARGENT TOUT EN APPRENANT — Avec un permis 
d’études en cours de validité, vous pouvez travailler jusqu’à 20 
heures par semaine et à temps plein pendant une période de relâche 
prévue. Ces emplois peuvent être sur le campus ou à l’extérieur.

Des bourses d’études et des possibilités de financement généreuses pour les étudiants internationaux.

**Montants des prix en dollars canadiens.

Taux de conversion approximatif : 1 USD = 1,30 CAD, 1 GBP = 1,51 CAD, 1 EUR = 1,31 CAD.

Étape par étape

Comment s’inscrire 

Vous avez reçu une 
offre d’admission? 
Félicitations! Voilà les 
prochaines étapes :

1. ENVOYEZ VOTRE DEMANDE 
 �  Trouvez votre programme et examinez toutes les 
conditions d’admission sur go.yorku.ca/intl2022.

 �  Soumettez votre demande d’admission à  
ouac.on.ca/ouac-105

2. SOUMETTEZ LES DOCUMENTS REQUIS
Après avoir posé votre candidature à York, vous pouvez 
soumettre à notre système MyFile les documents 
requis comme les notes non officielles pour l’admission 
conditionnelle (le cas échéant). Visitez le site go.yorku.ca/
applied pour obtenir des informations sur les documents 
et les instructions de soumission/téléversement.

Prenez le temps de célébrer, mais 
n’oubliez pas ces prochaines étapes.

1. ACCEPTEZ VOTRE OFFRE
Après avoir reçu votre offre d’admission, vous devez 
l’accepter officiellement. Si vous avez postulé à Glendon par 
l’intermédiaire de OUAC, ouvrez une session pour accepter 
votre offre. Si vous avez fait votre demande directement sur 
le site Web de York, connectez-vous à votre portail MyFile 
pour confirmer votre acceptation et réserver votre rendez-
vous d’inscription. N’oubliez pas : la date limite de réponse 
figure sur votre lettre d’offre d’admission.

2.  DEMANDEZ VOTRE PERMIS 
D’ÉTUDES

En tant qu’étudiant international, vous devez obtenir 
un permis pour entrer légalement au Canada et y rester 
pendant vos études à Glendon. Vous avez besoin d’aide? 
Pas de problème! York International organise une série 
d’ateliers et de séances d’information pour vous aider  
à partir du bon pied et vous accompagner. 

3.  RÉSERVEZ VOTRE CHAMBRE  
EN RÉSIDENCE

Immergez-vous totalement dans l’expérience du campus 
en séjournant dans l’une des deux résidences étudiantes 
de Glendon. Ce sera une deuxième maison pratique, 
chaleureuse et sympathique. Soumettez votre demande  
de résidence dans MyFile avant le 1er juin pour garantir  
votre hébergement! 

Pour connaître les conditions 
d’admission des candidatures 
internationales, scannez ce code QR : 

Date limite de la demande
La date limite de dépôt des candidatures dépend 
de la date à laquelle vous souhaitez commencer.

* Remarque : Veuillez soumettre les documents requis dans les deux semaines 
suivant l’envoi de votre candidature. Les relevés de notes définitifs doivent 
être envoyés dès qu’ils sont disponibles.

Début du  
trimestre à York

Date limite  
de la demande*

Automne 2023 
(septembre) 1er février 2023

Hiver 2024  
(janvier) 1er novembre 2023



Boston, MA

Montreal, QC

New York City, NY

Toronto, ON

Pourquoi choisir Toronto?

Vous avez des questions?  
Nous sommes là pour vous aider!
Vous pouvez nous contacter en appelant le    1-416-487-6710,  
en envoyant un courriel à international@glendon.yorku.ca  
ou encore un message direct à @GlendonLiaison sur Instagram.

La plus grande ville et le moteur 
économique du Canada 
Dans la quatrième plus grande ville d’Amérique du Nord, 
vous êtes au centre d’un pôle animé d’affaires, de sports 
et de culture. 

Une ville résolument mondiale
Au cœur de l’identité de Toronto se trouve une ville  
à la croisée des cultures qui est considérée comme  
la plus multiculturelle du monde. Chacun peut venir  
ici et se sentir chez lui.

Sûreté et sécurité —  
Au 1er rang des villes 
les plus sécuritaires 
d’Amérique du Nord 
(The Economist, 2021)
Malgré sa taille, Toronto est une  
ville incroyablement sécuritaire  
où vous aurez la chance d’explorer  
les nombreux quartiers originaux  
qui en font un endroit merveilleux  
pour étudier et pour vivre. 

Important pôle de vols internationaux avec des conditions climatiques 
parmi les plus chaudes au Canada.

Explorez  
le campus  
Glendon grâce  
à un drone 

ou avec  
cette visite 
virtuelle  
en 3D 


