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VOICI
GLENDON

DÉCLARATION DE RECONNAISSANCE
DES TERRES TRADITIONNELLES
Glendon, en tant que partie intégrante de l’Université York,
reconnaît sa présence sur le territoire traditionnel de
nombreuses nations autochtones. La région connue comme
Tkaronto a été préservée par la Nation Anishinabek, la
Confédération Haudenosaunee, les Hurons-Wendats et les Métis.
Elle est désormais le foyer d’un grand nombre de
peuples autochtones. Nous reconnaissons les titulaires actuels
du traité, la Première Nation des Mississaugas de Credit.
Ce territoire est soumis au traité de la ceinture wampum
(« Dish with One Spoon »), entente définissant le partage et la
préservation pacifiques de la région des Grands Lacs.

Le campus Glendon est situé sur 35 hectares protégés de façon unique.
De fait, la forêt du campus Glendon est un site historique désigné par
l’Office de protection de la nature de la région de Toronto.
Nous sommes fiers d’agir en tant que fidèles gardiens de ce patrimoine
et de protéger ce territoire pour les générations futures.

PARLER
AU MONDE.
C’est dans notre nature.
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BIENVENUE À
GLENDON !

VIENS NOUS
RENCONTRER
Visites du campus Participe à une visite guidée personnalisée
du campus ou rencontre, sur rendez-vous, l’un des membres
de notre équipe de recrutement.
www.glendon.yorku.ca/futursetudiants
Journées portes ouvertes de l’automne et du printemps
Nos journées portes ouvertes sont sans aucun doute les
plus grands événements de l’année. Rencontre nos
professeurs et étudiants, visite le campus et renseigne-toi
sur nos programmes, nos services et notre communauté.
Joins-toi à nous le dimanche 17 novembre 2019 (www.glendon.
yorku.ca/automne) ou le dimanche 29 mars 2020
(www.glendon.yorku.ca/printemps).
Découvrir Glendon en mars Entre le 16 et 20 mars 2020,
viens découvrir la vie étudiante en petits groupes. Au cours
d’une journée, tu assisteras à une simulation de cours, tu
participeras à un atelier interactif sur la réussite à l’université
et tu rencontreras d’autres futurs étudiants de Glendon.
www.glendon.yorku.ca/mars
Tu auras également l’occasion de rencontrer nos étudiants
eAmbassadeurs en personne et de leur poser toutes les
questions que tu veux sur leur expérience à Glendon. Tu peux
lire leurs blogues ici : www.glendon.yorku.ca/eAmbassadeurs

Ici, on parle au monde.
Nous sommes renommés
pour être axés sur les
langues grâce à nos quelque
50 ans d’efforts pour
promouvoir et soutenir les
langues officielles du Canada,
et pour offrir un tremplin
efficace vers plusieurs
autres langues et cultures.

Glendon propose des
programmes uniques conçus
pour ton succès. Nos programmes
internationaux exclusifs d’études
et d’échanges, ainsi que nos pôles
d’innovation, d’entrepreneuriat
et d’éducation expérientielle,
t'apporteront les compétences
pour faire face aux défis de
demain, ici et à l’international.

Nous sommes fiers de t’offrir
une expérience hautement
personnalisée. Sur notre
campus, on te considérera
comme un individu à part
entière, et tu rencontreras
d’autres étudiants, des profs et
des membres du personnel
qui ont ton bien-être et
ton succès à cœur. C’est

dans notre nature.
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Si tu ne peux pas te rendre sur le campus,
nous t’encourageons à prendre un rendez-vous 		
téléphonique ou par Skype avec un de nos conseillers
au www.glendon.yorku.ca/futursetudiants

On veut apprendre à te connaître –
			
c’est dans notre nature.

Tu as des questions ?
Contacte-nous.
Tél. : 416-487-6710
Courriel : liaison@glendon.yorku.ca
Réseaux sociaux : cherche @GlendonCampus
et joins-toi à nos communautés !
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FAITS INTÉRESSANTS SUR GLENDON

1959

Glendon est le
premier campus
de l’Université York,
la 3e plus grande
université au Canada

9

3 fois

étudiants par
professeur
à Glendon

plus d’échanges internationaux
chez les étudiants de Glendon
que la moyenne nationale

26

+ de 30

étudiants
par classe en
moyenne

clubs étudiants
à Glendon

CE QUE TU
TROUVERAS À
L’INTÉRIEUR
DE CE GUIDE
1

PLEINS FEUX SUR
LES LANGUES
Parcours d’apprentissage linguistique
Ressources sur le campus
Avantages d’apprendre une nouvelle langue
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100 pays d’origine
30 langues

parlées par les étudiants,
professeurs et autres
membres du personnel

35 minutes du centre-ville

de Toronto avec les transports
en commun

50 %

du site du campus
Glendon est composé
de forêt, avec un accès
direct aux sentiers
pédestres de Toronto
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DES PROGRAMMES UNIQUES
CONÇUS POUR TON SUCCÈS
NOUVEAU! Incubateur de projets d’exploration G21
NOUVEAU! Glendon/Schulich 4 + 1
Cercle des meilleurs étudiants
Diplômes i.B.A./i.B.Sc. exclusifs
Possibilités internationales et d’échange
Éducation expérientielle
Développement de carrière
Compétences de l’avenir
Programmes et certificats
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UNE EXPÉRIENCE
PERSONNALISÉE
Centre d’accessibilité, de bien-être et de counseling
Des espaces positifs et sécuritaires
Services académiques
Affaires étudiantes
Activités d’orientation
Frais et aide financière
La vie en résidence
Clubs étudiants
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14
14
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17
17
18

24
26
26
27
27
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31
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Étapes et critères d’admission

32

Survol des programmes et dates à retenir

38

Le gouvernement de
l'Ontario accorde à Glendon
et à son Centre d'excellence le
statut officiel de fournisseur
de services en français
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PLEINS FEUX
SUR LES
LANGUES

APPRENDRE UNE
LANGUE DANS
UN ENVIRONNEMENT
ACCUEILLANT,
SÉCURITAIRE
ET POSITIF
Le campus Glendon est reconnu pour offrir
des occasions d’apprentissage uniques, dans un
environnement bilingue et multilingue, de même
que des programmes et des profs qui sont
toujours là pour t’appuyer.
Mettons les choses au point : la connaissance d’une deuxième
langue n’est pas un prérequis. Nos programmes sont conçus pour les
étudiants de différents niveaux de capacité et de compétence; ils
se concentrent principalement sur le français et l’anglais, mais offrent
également l’espagnol. Tu souhaites apprendre une autre langue ?
Ensemble, les campus Keele et Glendon de l’Université York offrent des
cours dans plus de 20 langues.
À Glendon, tu suivras un cours ou plus par année dans une autre
langue, que ce soit un cours de Français Langue Seconde (FLS)
ou d’Anglais Langue Seconde (ALS), ou encore un cours compris
dans un programme d’études et offert dans ta langue seconde.
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LE BON PARCOURS POUR TOI
Selon ton évaluation linguistique, ton conseiller pédagogique
te proposera l’un des trois parcours suivants :

Parcours ALS
(Anglais Langue
Seconde)
Ce programme est conçu pour
ceux qui souhaitent apprendre
ou parfaire l'anglais, tout
en suivant le programme de
leur choix.

Parcours FRAN
C’est le programme le plus
intensif, qui s’adresse aux
étudiants qui souhaitent
obtenir un diplôme en Études
françaises, en Enseignement
du français ou en Traduction.
Ce parcours est conçu
pour les ninjas des langues.

Parcours FLS
(Français Langue
Seconde)
Ce programme est conçu pour
ceux qui souhaitent apprendre
ou parfaire le français, tout
en suivant le programme de
leur choix.

Pour chaque parcours – ALS, FRAN et FLS – trois niveaux
de certification sont offerts à Glendon :

PARCOURS D’APPRENTISSAGE LINGUISTIQUE
À Glendon, l’apprentissage d’une langue favorise un état
d’esprit unique et représente l’occasion de parfaire tes
compétences à travers un parcours tracé selon tes capacités.
Ici, tu pourras améliorer tes aptitudes linguistiques, peaufiner ta seconde langue apprise au
secondaire et terminer tes études avec une certification linguistique qui t’ouvre des portes sur
le monde du travail.

Mais, avant toute chose…
Chaque étudiant qui souhaite s’inscrire à Glendon doit se soumettre à une évaluation linguistique.
Aucune préparation n’est requise. Cette évaluation se base sur tes propres connaissances et nous
aidera à te diriger vers des cours appropriés, selon tes propres capacités. Notre but est de t’aider
à construire le programme le mieux adapté pour toi. Si l’apprentissage et le perfectionnement
d’une nouvelle langue te passionnent, tu te sentiras définitivement chez toi à Glendon.
REMARQUE : Si ton évaluation nous indique que tu as besoin d’un peu de rattrapage,
tu devras obtenir un certain nombre de crédits, que tu pourras cumuler en suivant
des cours de niveau 1000 (débutant), en français ou en anglais, avant de passer au niveau
2000 (intermédiaire). Les cours de niveau 2000 sont essentiels pour obtenir la certification
bilingue de base requise pour obtenir un diplôme de Glendon.
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PLEINS FEUX SUR LES LANGUES

NIVEAU DE BASE B.A. ou B.Sc. bilingue
Il s’agit du niveau que les étudiants atteignent en obtenant 6 crédits dans leur langue
seconde au cours de leurs études de premier cycle. Tu peux atteindre ce niveau en suivant
des cours du parcours FLS ou ALS de niveau 2000 et plus OU en suivant certains cours de
ta majeure dans ta langue seconde.

NIVEAU INTERMÉDIAIRE B.A. ou B.Sc. avec Certificat
de bilinguisme
Pour atteindre le niveau intermédiaire, tu dois satisfaire aux exigences du B.A. bilingue
et y ajouter 12 crédits, en suivant des cours du parcours FLS ou ALS de niveau 2000
et plus OU en suivant des cours de ta majeure dans ta langue seconde.

NIVEAU AVANCÉ B.A. ou B.Sc. avec Certificat
d’excellence bilingue
Il s’agit du niveau par excellence, où tu obtiens 12 crédits de plus que les crédits requis
pour obtenir un Certificat bilingue dans ta langue seconde, en suivant des cours du
parcours ALS ou FLS de niveau 2000 et plus OU en suivant des cours de ta majeure dans
ta langue seconde ET en maintenant une moyenne de B ou plus dans tous les cours ET
en réussissant un examen de français ou d’anglais à la fin de tes études.

UNE CLASSE À PART B.A. ou B.Sc. avec Certificat d’excellence
trilingue (anglais, français et espagnol)
Il s’agit du niveau le plus avancé. Les étudiants qui obtiennent un diplôme avec Certificat
d’excellence trilingue se dirigent souvent vers une carrière en relations internationales ou au
sein d’entreprises d’envergure mondiale.
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RESSOURCES SUR LE CAMPUS

TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS

Le centre d’apprentissage de l’anglais langue seconde, ou Glendon
ESL Open Learning Centre, propose des séances individuelles ou
en petits groupes pour les étudiants d’anglais langue seconde (ALS)
inscrits à Glendon. Perfectionne tes capacités d’écoute, de lecture,
d’écriture et de conversation avec un facilitateur convivial.

JENNIFER C.

Gatineau, Québec
Diplômée en 2018, B.A. bilingue spécialisé en psychologie et neuropsychologie cognitive

Ne parlait presque pas anglais à son arrivée à Glendon
et a été placée dans le parcours ALS

LE SAVAIS-TU ? Glendon possède son propre Centre de
ressources pour l’espagnol. C’est le seul espace de ce genre en
Ontario dédié à la promotion et à l’étude de la langue espagnole.
www.glendon.yorku.ca/src

« Quand j’ai commencé à Glendon, je parlais français et arabe. Je savais
que suivre des cours pour apprendre l’anglais ne serait pas suffisant
pour moi, alors j’ai postulé à un programme de leadership sur le campus,
offert en anglais. J’ai dû me forcer à participer et prendre la parole.
Mon stage clinique de troisième année s’est déroulé exclusivement
en anglais. Malgré les difficultés rencontrées, j’ai réussi à apprendre et
à apprécier ce parcours grâce au soutien constant de mes superviseurs
et enseignants. »

Bienvenue au Salon francophone. Chaque jour, des étudiants en
langues et des mentors se rencontrent au Salon francophone pour
discuter des sujets d’actualité, se renseigner sur la culture de chacun
et améliorer leur français, le tout dans un environnement propice
à la conversation.
Le Centre de formation linguistique pour les études en français
offre du soutien académique, des stratégies d’apprentissage et des
occasions d’apprentissage pratique aux étudiants. Qu’il s’agisse
de cours de français langue seconde de base ou avancés, de stages
ou de conventions, tu y trouveras ce que tu cherches.

« Mon conseil aux futurs étudiants ? Si vous avez une passion pour
les langues, soyez prêts à aller au-delà de la salle de classe, trouvez des
communautés ou activités linguistiques où vous pouvez pratiquer et
demander de l’aide quand vous en avez besoin ! Glendon est vraiment
très coopératif et son personnel est prêt à vous aider ! »

MARCOS C.S.

North York, Ontario
Deuxième année du programme B.A. bilingue, Études françaises

Avait suivi un programme de français élargi au niveau secondaire,
a été placé dans le parcours FRAN à son arrivée à Glendon

« Depuis que j’ai commencé à Glendon, j’ai profité des nombreux
avantages d’un campus bilingue. J’ai décidé de participer aux services de
recrutement, où j’ai contribué à #TraceTonParcours 2019, la série YouTube
bilingue conçue pour aider les étudiants de première année à faire la
transition vers Glendon. Ce fut une occasion unique de pratiquer ma maîtrise
du français, ce qui m’a également permis de réaliser tout ce que je pouvais
accomplir de plus avec la connaissance d’une langue seconde. »
« Si cela semble intimidant, n’oubliez pas que les profs, les conseillers
pédagogiques et les autres étudiants de Glendon veulent que vous réussissiez
et développiez votre confiance en vous lorsque vous apprenez une langue.
Ils peuvent vous apporter le soutien dont vous avez besoin pour surmonter
les défis. N’ayez pas peur de demander de l’aide : cela pourrait vous permettre
de continuer votre voyage linguistique en toute confiance. »
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PLEINS FEUX SUR LES LANGUES

AVANTAGES D’APPRENDRE UNE NOUVELLE LANGUE
Décroche de meilleurs emplois
Au Canada, le salaire annoncé est en moyenne de 18 à 20 pour cent plus élevé pour les emplois
bilingues. Les candidats bilingues ont aussi plus de chances d’obtenir un emploi bien rémunéré et d’avancer
plus rapidement dans leur carrière que les candidats monolingues.

Réponds aux besoins des employeurs
Les personnes qui parlent plus d’une langue ont une mémoire, une capacité de résoudre des problèmes,
une pensée critique, un niveau de concentration, une capacité d’accomplir plusieurs tâches à la fois et une
écoute accrus. Elles passent d’une tâche à une autre et s’adaptent plus facilement aux changements dans leur
environnement que les monolingues, en plus de faire preuve d’un niveau de créativité et de flexibilité plus élevé.

Prends des décisions éclairées
Les études démontrent que les décisions prises dans notre langue seconde sont plus raisonnables que
celles prises dans notre première langue. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir dans une seconde ou
troisième langue, nous évitons les réponses émotionnelles et biaisées associées à notre langue maternelle.
Résultat ? Les personnes bilingues prennent des décisions souvent plus logiques et réfléchies.

Prépare ton avenir
Selon le rapport Top Skills 2030 du Forum économique mondial, la demande pour des compétences
plus cognitives, comme la créativité, la pensée critique, la capacité décisionnelle et la facilité à traiter de
l’information complexe, va croître d’ici 2030 à des taux cumulés de plus de dix pour cent.
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MIEUX COMPRENDRE
ET EXPLORER
LE MONDE,
OU TRAVAILLER À
L’ÉTRANGER
DES
PROGRAMMES
UNIQUES
CONÇUS POUR
TON SUCCÈS

Tu veux explorer des possibilités à l’international,
obtenir une expérience de travail pratique,
transmettre tes connaissances, découvrir la vie
qui nous entoure ou nous habite, ou encore
comprendre de nouvelles cultures ? Glendon
est l’un des meilleurs campus au Canada offrant
des échanges internationaux. De fait, plus de
10 % de nos étudiants passent jusqu’à une année
d’études complète dans un autre pays.
Nous offrons des B.A. et B.Sc. internationaux
uniques qui te prépareront à conquérir le monde
du travail de 2030.
Les étudiants de Glendon obtiennent un diplôme
de l’Université York et ont accès à tous les cours,
les installations, les bourses, les services et
les facultés du campus Keele durant leurs études.

95 % des étudiants de Glendon à qui
on a posé la question sont d’accord
avec l’affirmation suivante :
« Je suis convaincu qu’à la fin de mes
études j’aurai les connaissances
et les compétences nécessaires pour
réussir sur le marché du travail. »
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NOUVEAU ! Incubateur de projets d’exploration – aussi
connu sous le nom de G21
Tu rêves de changer le monde ? G21 est une série d'activités conçues pour encourager les
étudiants qui souhaitent expérimenter et se préparer à résoudre certains des problèmes
complexes de demain. Dans un environnement propice où mentorat, technologie et approches
multidisciplinaires sont réunis, on t’encourage à explorer un sujet de passion lié à une
thématique intellectuelle, émotionnelle ou créative, avec des professeurs, des collègues, des
membres du personnel et des experts externes provenant de gouvernements, organismes
non gouvernementaux ou entreprises. Tes idées seront alimentées par la passion,
l’esthétique et l’éthique, et tu devras penser différemment et proposer de nouvelles idées.

NOUVEAU ! Programme de Maîtrise en gestion
Glendon/Schulich 4 + 1
Le Campus Glendon offre maintenant un parcours avec la Schulich School of
Business de l’Université York : le parcours du programme de Maîtrise en
gestion (M.G.). Les étudiants ayant des résultats élevés peuvent obtenir quatre
ans de spécialisation dans le programme de premier cycle de leur choix,
puis faire une demande pour une maîtrise en gestion en un an.

Le Cercle des meilleurs étudiants
Le Cercle des meilleurs étudiants de Glendon reconnaît les nouveaux étudiants les plus
performants du secondaire, qui viennent contribuer à notre longue tradition d’excellence
académique. Ces brillants étudiants peuvent collaborer à notre Programme de stages
en recherche et ainsi avoir l’occasion de participer à un projet de recherche pratique avec
un professeur dès la première année.

DIPLÔMES i.B.A. ET i.B.Sc. EXCLUSIFS
Lorsque l’on dit qu’on parle au monde, on est sérieux. En 2007, Glendon a été le PREMIER campus
universitaire canadien à offrir des baccalauréats internationaux bilingues ou trilingues dans toutes
ses disciplines, et c’est encore le cas aujourd’hui.
En d’autres mots, si tu es un véritable ninja des langues et que tu maîtrises déjà l’anglais et le français,
mais que tu souhaites ajouter un atout international à ton arsenal, l’i.B.A. et l’i.B.Sc. sont parfaits pour toi !
Si l’un ou l’autre t’intéresse, mais que tu n’as pas la certitude de faire le bon choix, nous recommandons
de t’inscrire à tout programme régulier (B.A. ou B.Sc.) lors de ta première année d’études, puis de décider
l’année suivante d’obtenir ton i.B.A. ou i.B.Sc. en ajoutant les éléments suivants :
1. Un échange international
2. Des cours axés sur des questions internationales
3. Une formation linguistique de niveau avancé en deux ou trois langues (français, anglais ou l’une
		 des 20 langues enseignées à Glendon et Keele)
À savoir : tu peux également faire partie du programme d’échanges avec un B.A. ou B.Sc. régulier.
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DES PROGRAMMES UNIQUES CONÇUS POUR TON SUCCÈS

POSSIBILITÉS INTERNATIONALES
ET D’ÉCHANGES
Et c’est parti ! Parcours le monde tout en étudiant.
Glendon t’ouvre les portes à de nombreuses institutions de renommée mondiale grâce
à ses programmes d’échange et de stages. Qu’ont en commun la France, la Belgique, Cuba,
le Vietnam, l’Espagne et la Suisse ? Ces pays font partie de plusieurs destinations d’échange
pour les étudiants de Glendon. Passe ta troisième année à l’étranger dans l’un de ces pays
ou avec l’un de nos 100 partenaires universitaires à travers le monde. Prépare ton passeport
et pars avec nous.

Parcours le monde… sans quitter le campus
Obtiens de l’expérience par l’intermédiaire d’organisations à vocation internationale situées
sur le campus : le Centre de ressources en espagnol (un partenariat avec le gouvernement
espagnol), le Salon francophone, l’Association des étudiants en études internationales et
le Model United Nations, pour n’en nommer que quelques-unes.

Accueille le monde
Étoffe ton CV en coordonnant le Symposium d’études internationales, une conférence
primée dirigée par des étudiants. En plus de la conférence, tu obtiendras des crédits pour
avoir mené à bien une étude indépendante du pays présenté, réseauté avec des économistes,
des diplomates et des politiciens, participé à une visite sur le terrain dans le pays d’étude
et publié éventuellement ces résultats dans un livre.
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PROFILS DE
PROFESSEURS
DÉVELOPPEMENT
DE CARRIÈRE

APPEL À TOUS LES
ENTREPRENEURS !

Le Centre de développement des carrières et des
compétences de Glendon fournit aux étudiants une
aide pour les affectations et une aide à la carrière en
anglais et en français. Ces services sont offerts sous
forme de rendez-vous individuels ou d’ateliers de
groupe au Centre ou en classe. Pour plus d’information :
www.glendon.yorku.ca/career-skills-centre/fr

ANGELO DOSSOU-YOVO

COMPÉTENCES DE L’AVENIR

ÉDUCATION EXPÉRIENTIELLE :
EXPÉRIENCES CONCRÈTES
L’éducation expérientielle (ou EE) rattache la théorie à la pratique grâce à des stages en milieu
de travail, de la recherche en laboratoire, des apprentissages communautaires, des visites sur
le terrain, des jeux de rôles, et plus encore.
Ces expériences sont conçues pour t’aider à mettre en application les connaissances acquises
dans tes cours. Postes à temps partiel, emplois d’été, emplois sur et hors campus et placements
en milieu de travail font partie des offres du programme. L’an dernier, plus de 9 500 postes en
EE ont été affichés sur les campus Keele et Glendon.
Les acquis de l’éducation expérientielle
1. De nouvelles compétences grâce à des expériences pratiques
2. Une prise de conscience de tes propres compétences et de tes points forts
3. Une capacité à présenter ces compétences de façon claire à de futurs employeurs
Voici quelques-uns des partenaires de Glendon EE :
• Média CHOQ FM, Groupe Média TFO
• Soins de santé et bien-être Centre de soins gériatriques Baycrest, Centres d’accueil Héritage
• Éducation Écoles des conseils scolaires de Toronto et de la région de York, Voilà Learning,
Scholastic Canada
• Provincial Archives publiques de l’Ontario, Bureau du Québec à Toronto
• Gouvernemental Consulat général de France, Service de coopération et d’action culturelle
• Organismes culturels Alliance française de Toronto, Musée Spadina
• Organismes à but non lucratif Centre francophone de Toronto, Reflet Salvéo, FrancoQueer
• International L’Académie de Grenoble en Rhône-Alpes, Université Savoie-Mont-Blanc
Plus d’informations sur www.glendon.yorku.ca/experientiel
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DES PROGRAMMES UNIQUES CONÇUS POUR TON SUCCÈS

Études internationales/Double diplôme
Le professeur Dossou-Yovo enseigne la gestion et
l’entrepreneuriat dans le nouveau programme de double
diplôme en études internationales et en administration des
affaires de Glendon/emlyon. Ses recherches portent, entre
autres, sur le processus de croissance des petites entreprises,
les systèmes d’innovation et l’entrepreneuriat international.

Selon des études économiques canadiennes et
mondiales sur l’avenir de l’emploi, certaines
des capacités essentielles pour la main-d’œuvre
de demain sont directement liées au profil de
compétences des étudiants de Glendon :

Les travaux du professeur associé Angelo Dossou-Yovo ont
pour objectif d’aider les étudiants à innover et à devenir
entrepreneurs grâce au Passeport pour les compétences
entrepreneuriales (ESP), un programme de formation bilingue
à l’entrepreneuriat et à l’innovation proposé dans le cadre
de l’initiative unique GENIAL (Glendon, ENtrepreneuriat et
Innovation À L’international), qu’il a créée.

Compétence culturelle Démontrer une connaissance,
un respect, un intérêt et une aisance vis-à-vis
de personnes de cultures différentes, ainsi qu’un
engagement à accroître la compréhension mutuelle,
un engagement respectueux et un sens partagé
de la communauté

GENIAL propose des cours sur l’entrepreneuriat et des
activités parascolaires telles que des ateliers, des conférences,
des week-ends de démarrage, des concours de plans
d’affaires et de modèles commerciaux. GENIAL sert
également d’incubateur pour les étudiants entrepreneurs et
héberge un programme de recherche en entrepreneuriat.

Collaboration Travailler avec les autres et les
soutenir pour mener à bien les tâches et atteindre
des objectifs communs
Pensée critique Conceptualiser, appliquer, analyser,
synthétiser et/ou évaluer de manière active et habile
les informations recueillies à partir d’observations,
d’expériences, de réflexions, de raisonnements ou de
communications, comme guide de conviction et d’action
Résolution de problèmes Reconnaître ou même
anticiper ce qui doit être fait et trouver une solution à
un problème ou à un défi
Leadership et intelligence sociale Guider, influencer,
diriger ou mobiliser les autres vers l’acquisition
de nouvelles connaissances ou d’une nouvelle
compétence, la réalisation d’un objectif, l’amélioration
des performances ou la réalisation d’une tâche
Communication Capacité à transmettre clairement
et efficacement des informations et des idées afin de
faciliter la compréhension partagée, que ce soit
verbalement, non verbalement, visuellement ou par
écrit, en utilisant divers formats de supports imprimés
ou numériques

L’EFFET DES
ERREURS SUR
L’APPRENTISSAGE
ET LA MÉMOIRE
ANDRÉE-ANN CYR
Psychologie

Les recherches de la professeure adjointe Andrée-Ann Cyr
portent sur la manière d’optimiser l’apprentissage et la
mémoire chez des adultes en bonne santé. L’un des domaines
d’enquête consiste à déterminer si les erreurs commises
pendant l’apprentissage aident ou nuisent à la mémoire chez
les adultes plus jeunes et plus âgés. Imagine que tu étudies
pour un examen : des erreurs peuvent-elles aider ou nuire à ta
performance lors de l’examen final? Les études démontrent
que les erreurs, à condition qu’elles aient un sens, sont
généralement bénéfiques pour les adultes peu importe leur âge.
La professeure Cyr étudie présentement la façon dont la
curiosité stimule l’apprentissage au service de la mémoire
chez les personnes âgées. Elle met à profit ses résultats
de recherche pour continuer à améliorer l’apprentissage
tout au long de la vie.
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PROGRAMMES
ET
CERTIFICATS

Jette un coup d’œil aux programmes d’études
et à leur description ci-dessous pour trouver
celui qui t’intéresse vraiment.

1. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
Les programmes en sciences sociales et humaines t’aideront à mieux
comprendre et à naviguer à travers les cultures, les populations, les
sexes, la diversité et la société, afin de te familiariser avec de nouvelles
réalités. Ces programmes te permettront de développer des capacités
analytiques, un esprit de synthèse cognitive et des compétences
interculturelles que tu pourras utiliser dans une grande variété d’industries
et de secteurs, à la fois privés, publics ou à but non lucratif.

Communications (B.A. et i.B.A.)
www.glendon.yorku.ca/comm
Comment la communication sert-elle à organiser les communautés, les
sociétés et les économies ? En tant qu’étudiant dans le seul programme
bilingue en communications au Canada, tu chercheras des réponses en
suivant des cours, en faisant de la recherche et en travaillant dans les deux
langues officielles du Canada. Dans tes cours, tu aborderas des sujets tels
que la communication interculturelle, les dimensions sociologiques de la
communication et plus encore. Explore les vies cachées des données, le droit
humain au respect de la vie privée, les mécanismes du marketing et de la
publicité en ligne et ton rôle de citoyen numérique tout en développant ton
expertise en communication.

Études canadiennes (B.A. et i.B.A.)
www.glendon.yorku.ca/etudescanadiennes
Tu envisages de travailler dans la fonction publique ? Dispose d’un avantage
concurrentiel en obtenant un diplôme bilingue qui te permettra de mieux
comprendre la complexité de notre pays dans toutes ses dimensions :
organisation politique et judiciaire, langues et cultures, histoire et le rôle du
Canada sur le plan international.
Tu étudieras avec d’éminents spécialistes les enjeux auxquels fait
face le Canada, notamment la culture nationale, l’histoire environnementale,
les enjeux liés à la main-d’œuvre au Québec, ou les langues autochtones
menacées d’extinction.
18
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Études des femmes et de genre (B.A. et i.B.A.) Majeure non déterminée
www.glendon.yorku.ca/etudesfemmes
Le programme d’Études des femmes et de genre explore des
questions liées à la vie des femmes à partir de nombreuses
perspectives et se penche sur les effets de la race, de l’origine
ethnique, de la classe et de l’orientation sexuelle sur le vécu des
femmes. Ce programme te permet de suivre des cours sur le
campus Keele ou de participer à un échange international. Notre
campus offre un environnement très inclusif et accueille une
communauté passionnée par la justice sociale. Si les mouvements
féministes, le militantisme, la santé, la communauté LGBTQ
ou d’autres domaines t’intéressent, tu auras l’occasion de mettre
en pratique tes connaissances en participant aux activités
d’organisations comme le Centre des femmes et des trans sur notre
campus, et le « Centre for Human Rights, Equity and Inclusion »
sur le campus Keele.

Études sur la sexualité (B.A. et i.B.A.)
www.glendon.yorku.ca/lasexualite
Joins-toi à une communauté d’universitaires et d’activistes qui
créent de nouvelles façons de réfléchir aux questions concernant
la sexualité, le sexe et le genre, en vue d’apporter des changements
dans des domaines comme la santé, les services sociaux, le droit,
la politique, le counseling et l’activisme.
Notre campus offre un environnement très inclusif et
progressiste qui accueille une communauté passionnée par la
justice sociale. Mets en pratique tes connaissances en participant
aux activités de notre Centre des femmes et des trans, du
« Centre for Human Rights, Equity and Inclusion » sur le campus
Keele, et du GLgbt (une organisation étudiante qui mobilise le
soutien de la communauté en organisant des activités sociales et
des campagnes de sensibilisation sur le campus).

Histoire (B.A. et i.B.A.)
www.glendon.yorku.ca/histoire
Notre programme d’Histoire te permet d’acquérir les connaissances
nécessaires pour établir des liens significatifs entre des événements
du passé et le présent, tout en développant ta pensée critique et
tes aptitudes à la recherche. Ces compétences te seront très utiles
sur le marché du travail et dans l’exercice de professions comme
enseignant, avocat, documentariste, journaliste ou diplomate.
Nos professeurs sont des chefs de file dans des domaines
variés comprenant l’histoire religieuse, l’immigration, la guerre, les
forces militaires et la sécurité.

Sociologie (B.A. et i.B.A.)
www.glendon.yorku.ca/sociologie
La sociologie étudie notre monde social, c’est-à-dire la vie
des individus, les liens qui existent entre les gens, l’organisation des
sociétés et les transformations qu’elles subissent avec le temps.
Nous formons des diplômés capables d’examiner, d’un point
de vue sociologique, des sujets comme le genre, le comportement
déviant, et la famille; leurs compétences sont utiles dans
des carrières en politiques publiques, droit, communications,
enseignement, activisme et dans d’autres secteurs.
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(B.A. et i.B.A.)

www.glendon.yorku.ca/nondeterminee
Si tu hésites à choisir ta majeure et tu as besoin d’un peu
plus de temps pour explorer quelques options, tu peux faire
une demande d’admission dans un « domaine d’intérêt non
déterminé » en 1re année, et choisir ta spécialisation alors que
tu te prépares à ta 2e année.

2. ÉDUCATION
Les enseignants multilingues sont très demandés à l’échelle
mondiale. Que tu souhaites enseigner le français, l’anglais
ou l’espagnol en tant que langue seconde, au Canada ou
à l’échelle internationale, plusieurs options s’offrent à toi.

Éducation (concentration français
langue seconde) (B.Éd.)
www.glendon.yorku.ca/bedfrancais et www.edu.yorku.ca
La faculté d’Éducation de l’Université York offre à Glendon un
programme unique, spécialement conçu pour les futurs
enseignants des programmes d’immersion française, de français
cadre et de français enrichi. Ce programme te permettra
d’accroître tes compétences en français tout en te préparant à ta
future profession grâce à des méthodes pédagogiques novatrices
s’appliquant spécifiquement à l’enseignement du français.
Pourquoi choisir l’éducation FLS à Glendon ? Le bilinguisme est
notre raison d’être. Toutes ces occasions et plusieurs autres
te permettront de progresser rapidement en français ! De plus,
notre programme peut inclure des stages en milieu francophone,
pour une expérience supplémentaire au sein de cette langue.

3. LANGUES, CULTURES
ET TRADUCTION
Parle au monde, comprends le monde, interprète le monde.
Nos programmes te permettent non seulement d’apprendre
plusieurs langues, mais ils te font aussi découvrir les
cultures qui les rendent vivantes, uniques et distinctives.

Espagnol (études hispaniques) (B.A. et i.B.A.)
www.glendon.yorku.ca/espagnol
Prépare-toi à des carrières axées sur la langue et la culture
espagnoles — comme l’enseignement, les communications,
l’interprétation ou la traduction. Dans nos petites classes
encadrées par des professeurs dynamiques et dévoués, tu
acquerras de solides connaissances sur la littérature, le cinéma,
le théâtre et la politique des pays hispanophones.
L’enseignement t’intéresse ? Envisage notre Certificat
D-TEIL (Discipline of Teaching English as an International
Language) qui te permettra d’acquérir une expérience pratique
à Cuba. En tant qu’étudiant du programme d’espagnol, tu seras
aussi admissible à notre B.A. accéléré en Traduction (espagnol).

DES PROGRAMMES UNIQUES CONÇUS POUR TON SUCCÈS

Études anglaises (B.A. et i.B.A.)
www.glendon.yorku.ca/englishstudies
Découvre la littérature de nombreux pays et de différentes
époques. Explore le fonctionnement de la langue grâce à des
cours de linguistique et d’étude des langues, ou étudie des
textes dramatiques de pays anglophones.
Si l’enseignement de l’anglais t’intéresse, envisage
notre certificat D-TEIL (Discipline of Teaching English as an
International Language) : les étudiants de ce programme vont
enseigner l’anglais à Cuba pendant trois semaines. La rédaction
te passionne ? Combine ton diplôme avec notre certificat en
« Technical and Professional Communication ». Tu veux travailler
dans le secteur des communications ? Les étudiants du cours
de quatrième année « Professional Communications » font un
stage pendant leur deuxième session universitaire.

Études d’art dramatique (B.A. et i.B.A.)
www.glendon.yorku.ca/artdramatique
Place aux passionnés du théâtre ! Étudie l’art dramatique par
le biais de la littérature et de la représentation théâtrale, grâce
à des cours intégrés à l’étude de la langue, à la littérature, à la
théorie critique, aux médias de la représentation et aux genres
(comme le cinéma, la télévision, etc.).
Tu étudieras, auprès d’experts du domaine, diverses œuvres
de la littérature dramatique ainsi que l’art de la représentation
théâtrale, et tu acquerras une expérience pratique en
participant aux productions étudiantes en anglais, en français
et en espagnol présentées dans notre salle « boîte noire »
dotée d’un système d’éclairage, de sonorisation et de
technologies multimédias de pointe.

Linguistique et sciences du langage
(B.A. et i.B.A.)
www.glendon.yorku.ca/linguistique
Le programme de Linguistique et sciences du langage étudie
les composantes de base, l’évolution et les processus
d’acquisition des langues, les différences entre les accents
régionaux et d’autres questions. Nos professeurs ont une vaste
expertise dans l’étude des propriétés sonores du langage, la
structure des mots, la sémantique, l’évolution des langues et
les relations entre le langage et les facteurs sociaux.
Tu souhaites acquérir une expérience pratique ? Deviens
assistant de recherche pour des professeurs de linguistique,
participe à un stage d’enseignement de la langue dans des
écoles à Cuba, dans le cadre de notre certificat D-TEIL
(Discipline of Teaching English as an International Language)
ou travaille avec la communauté ojibwée de Toronto.

Traduction (B.A. et i.B.A.)
www.glendon.yorku.ca/traduction
Unique dans le sud de l’Ontario, notre programme répond à une
pénurie importante de traducteurs vers l’anglais, le français
et l’espagnol au Canada. Nos diplômés travaillent pour l’ONU, le
gouvernement du Canada, des cabinets juridiques, des maisons
d’édition et ailleurs; ils font aussi carrière dans la rédaction et
l’enseignement.
En tant qu’étudiant en traduction, tu pourras obtenir
gratuitement une adhésion à l’Association des traducteurs et
interprètes de l’Ontario et tu auras ainsi accès à tous les
services, offres d’emplois, ateliers et activités de réseautage
que l’Association met à la disposition de ses membres.

Études françaises (B.A. et i.B.A.)
www.glendon.yorku.ca/etudesfrancaises
Étudie les grandes œuvres littéraires du monde francophone,
découvre l’évolution de la langue française, les nuances de
sa prononciation et ses multiples accents; rehausse ton niveau
de français écrit et parlé et comprends mieux les cultures
associées à la langue française.
En tant que spécialistes de la langue française, nous
attirons des professeurs chevronnés originaires de toutes les
régions de la francophonie internationale. Tu souhaites
aller à l’étranger ? Vis une expérience culturelle unique en
participant à un échange dans une de nos universités
francophones partenaires, comme La Sorbonne à Paris.
Tu préfères rester au Canada ? Pratique avec tes amis
francophones sur notre campus.
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4. AFFAIRES ET ÉCONOMIE

Science économique (B.A. et i.B.A.)

Science politique (B.A. et i.B.A.)

Voici la nouvelle génération de chefs d’entreprises !
Les affaires, la gestion et l’analyse te passionnent, et tu
souhaites obtenir les compétences du 21e siècle à travers
l’étude des sciences humaines ? Nos programmes incluent
un certain nombre de cours qui doivent être suivis en
dehors de leurs spécialités.

www.glendon.yorku.ca/scienceeconomique
Pourquoi certains pays sont-ils riches alors que d’autres sont
pauvres, et pourquoi les loyers sont-ils beaucoup plus élevés à
Toronto qu’à Sudbury ? Notre diplôme en Science économique,
tourné vers l’international, t’éclairera sur de telles questions,
en te préparant à des carrières dans le droit, la politique, la
diplomatie, la fonction publique et d’autres secteurs.
Nos professeurs, qui jouissent d’une réputation
internationale, ont une grande expérience pratique et sont
spécialisés dans un vaste éventail de domaines, dont la
micro-économie, l’immigration, le commerce international,
les ressources naturelles et l’environnement.

www.glendon.yorku.ca/sciencepolitique
Notre programme utilise des méthodes d’enseignement
dynamiques et novatrices. Nous examinons les grands enjeux de
notre temps comme la démocratie, les droits de la personne,
la paix et la sécurité, l’environnement, la lutte contre la pauvreté,
et bien d’autres questions. Nos options de diplôme international
bilingue ou trilingue te prépareront à réussir sur un marché
mondial compétitif.
La réussite de nos diplômés dépasse largement le cadre de
notre campus : ceux-ci sont admis dans certains des meilleurs
programmes en science politique du monde. Ils réussissent
aussi sur la scène politique nationale et internationale, comme
journalistes, analystes de politiques pour les Nations Unies,
avocats, et dans d’autres professions.

Économie et commerce (B.A. et i.B.A.)
www.glendon.yorku.ca/economiecommerce
Notre programme Économie et commerce combine des études
en administration des affaires et en économie, tout en mettant
l’accent sur le commerce international. Ton diplôme te permettra
de comprendre les principes de base de la théorie économique
et de développer les compétences en gestion et en comptabilité
requises pour réussir dans le milieu des affaires.
Tu souhaites faire des stages ? Tu pourras acquérir une
expérience pratique de travail dans des sociétés de placement,
des banques, des cabinets comptables, dans le domaine des
assurances et dans de nombreux autres secteurs. Plusieurs
de nos cours sont reconnus par l’organisation des Comptables
professionnels agréés (CPA).

Études internationales et administration
des affaires (double diplôme)
(Double i.B.A./B.A.A.)
www.glendon.yorku.ca/affaires-international
Ce double diplôme te donnera l’occasion d’étudier pendant
deux ans dans notre programme d’Études internationales, avant
de partir deux années en France dans le premier incubateur
d’entreprises de la France, l’école de commerce emlyon.
En outre, ce diplôme combine une formation commerciale à
des études en arts libéraux et il est couronné par la tradition
d’excellence de Glendon, en ce qui concerne la formation
linguistique bilingue et l’expérience internationale.
Tu bénéficieras non seulement d’un accès aux ressources
de la 3e université canadienne en termes de grandeur et de
l’expérience propre au campus Glendon, mais tu tireras également parti de l’expertise du prestigieux programme d’emlyon.
Tu démarreras ta carrière à Toronto et tu achèveras tes études
avec une expérience professionnelle en France à ton acquis.

Mathématiques (B.A. et i.B.A.)
www.glendon.yorku.ca/mathématiques
Le programme de Mathématiques de Glendon développera tes
connaissances en mathématiques pures et appliquées, notamment
l’algèbre linéaire et moderne, l’analyse mathématique, la
topologie et la géométrie, la probabilité et les statistiques ainsi
que les mathématiques de l’investissement et de l’actuariat.
Combine tes études avec des cours ou des stages dans
des secteurs comme la science économique, l’économie
et le commerce, la linguistique, la psychologie ou toute autre
discipline. Tu acquerras ainsi une solide formation générale qui
te permettra d’accéder à un éventail de professions telles
qu’analyste commercial, statisticien, chercheur ou enseignant.
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5. GOUVERNEMENT ET DROIT
Tu souhaites favoriser le changement ? Glendon est reconnu
pour sa vision internationale, ses possibilités d’échange et ses
formations en leadership. Joins-toi à nos programmes, étudie
à l’étranger et participe aux grands débats qui influenceront la
politique et façonneront notre collectif de demain.

Études internationales (B.A. et i.B.A.)
www.glendon.yorku.ca/etudesinternationales
Premier du genre à avoir été créé au Canada en 2007, notre
programme d’études internationales te permet d’acquérir
une compréhension approfondie des rapports entre les
gouvernements, le droit, la politique, les affaires, la culture,
les sciences et l’environnement sur la scène internationale.
Tu pourras rejoindre les rangs des diplômés de Glendon qui
occupent des postes de premier plan dans des organisations
comme le ministère des Affaires étrangères, Commerce et
Développement Canada, Oxfam ou l’ONU.
Glendon offre un diplôme sans frontières : obtiens notre
diplôme unique d’i.B.A., participe à un échange ou à un
stage à l’étranger, ou coordonne notre Symposium d’études
internationales primé.

Philosophie (B.A. et i.B.A.)
www.glendon.yorku.ca/philosophie
La philosophie t’aide à affiner ta capacité de réflexion, à
remettre en question tes croyances et à exprimer clairement
tes idées. La pensée critique que tu acquerras en étudiant
la philosophie te sera très utile dans d’autres disciplines : les
étudiants en philosophie obtiennent régulièrement des résultats
supérieurs aux autres étudiants aux examens d’entrée dans les
facultés de droit et de médecine, les écoles de commerce et
les programmes d’études supérieures.
Les étudiants qui font une majeure en philosophie sont
encouragés à participer activement aux cours, à poser des
questions et à défendre leur point de vue en faveur ou contre les
théories et les idées présentées : ceci constitue une excellente
préparation en vue de carrières dans le droit, la médecine,
l’enseignement, la diplomatie ou d’autres domaines.

DES PROGRAMMES UNIQUES CONÇUS POUR TON SUCCÈS

6. SCIENCES
Les programmes exclusifs d’études en sciences bilingues de
Glendon te prépareront à observer, comprendre et composer
avec les nouvelles réalités qui affectent notre planète, notre
humanité et notre environnement. L’attention mondiale
accordée aux questions de santé publique et d’environnement
entraîne un besoin accru de diplômés en biologie et
en science de la santé formés pour travailler dans des
professions scientifiques.

Tu envisages de faire des études de médecine ou des
études supérieures ? Dans nos petites classes, les professeurs
apprendront à bien te connaître, si bien que tu pourras
recevoir davantage de soutien académique et des lettres de
recommandation plus convaincantes. Tu pourras mettre en
pratique tes connaissances dans notre laboratoire sur la
perception, lors de stages locaux ou à l’étranger, dans des postes
d’assistant de recherche, ou dans des emplois à temps partiel à
l’Hôpital Sunnybrook et à l’Institut de rééducation de Toronto.

PROGRAMMES DE CERTIFICAT
Un programme de certificat te permet d’explorer un nouveau
champ d’études, d’ajouter une spécialisation à votre diplôme
et d’acquérir de précieuses compétences professionnelles.

• CERTIFICAT DE COMPÉTENCE EN ESPAGNOL
POUR LES COMMUNICATIONS D’AFFAIRES
ET PROFESSIONNELLES
• CERTIFICAT MULTIDISCIPLINAIRE EN
HISTOIRE PUBLIQUE
• DISCIPLINE OF TEACHING ENGLISH AS 		
AN INTERNATIONAL LANGUAGE (D-TEIL)
(offert en anglais seulement)
• DROIT ET PENSÉE SOCIALE

Biologie (B.Sc. et i.B.Sc.)

• ÉTUDES SUR LA SEXUALITÉ

www.glendon.yorku.ca/biologie
La biologie de la conservation, la biotechnologie, l’écologie et
d’autres domaines de la biologie t’intéressent ? Nos petites
classes offrent une expérience personnalisée et des possibilités
de recherche de pointe qui sont rares pendant des études de
premier cycle. En tant qu’étudiant de Glendon, tu pourras aussi
suivre des cours de biologie sur le campus Keele, dans le plus
ancien programme scientifique de York, où œuvrent de
nombreux professeurs ayant une renommée mondiale pour
leur enseignement et leur recherche.
En tant que premier et seul programme bilingue de B.Sc.
en Biologie dans le sud de l’Ontario à offrir des cours en français
et en anglais, notre programme est bien placé pour répondre au
besoin de professionnels de la santé bilingues dans la province.

• ÉTUDES SUR LES RÉFUGIÉS ET LA MIGRATION
• RÉDACTION PROFESSIONNELLE
(offert en français seulement)
• TECHNICAL AND PROFESSIONAL
COMMUNICATION (offert en anglais seulement)
• TRADUCTION ESPAGNOL/ANGLAIS —
ANGLAIS/ESPAGNOL
Pour la description détaillée de chaque programme, consulte :
www.glendon.yorku.ca/programmes

Psychologie (B.A., i.B.A, B.Sc., i.B.Sc.)
www.glendon.yorku.ca/psychologie
NOUVEAU ! Glendon est fier d’ajouter un volet Neuropsychologie
cognitive au programme de Psychologie de Glendon,
qui te permettra d’étudier la relation entre le cerveau et le
comportement. Ce volet ouvre tout grand la porte à des
occasions de recherche appliquée entre les étudiants de
Glendon et des hôpitaux et des centres de soins de santé affiliés,
afin d’obtenir une expérience pratique et dynamique.
Nos professeurs sont actifs dans presque tous les domaines
de la psychologie, ce qui te permettra d’explorer un vaste
éventail de sujets, dont la neuropsychologie, les actes
criminels et le système juridique, la perception, les blessures
psychologiques et la loi, les préjudices et le vieillissement.
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PETIT CAMPUS.
GRAND CŒUR.
UNE EXPÉRIENCE
PERSONNALISÉE

L’entrée à l’université est une grande étape
de la vie ! Glendon se distingue en t’offrant une
expérience personnalisée qui tient compte de
TES intérêts et de TON individualité — de petites
classes, plusieurs programmes de soutien
et des services aux étudiants qui font de ton
succès une priorité.
Nous avons hâte de t’accueillir.
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CENTRE D’ACCESSIBILITÉ,
DE BIEN-ÊTRE ET DE COUNSELING
Le Centre d’accessibilité, de bien-être et de counseling
de Glendon offre des services qui favorisent le bien-être,
l’accessibilité, l’intégration et la santé mentale de tous
les étudiants.
Consultations individuelles
Des séances de counseling individuelles et confidentielles à court terme pour les
étudiants de Glendon

Services et accessibilité
Des accommodements et du soutien sont offerts aux étudiants présentant un handicap
et répondant aux conditions suivantes :
• Les étudiants atteints d’un handicap temporaire ou permanent
• Les étudiants poursuivant des études à temps plein ou à temps partiel au Campus Glendon
• Les étudiants inscrits à un programme d’études de premier cycle ou d’études supérieures

Pour t’inscrire, visite www.glendon.yorku.ca/counselling/fr

DES ESPACES POSITIFS ET SÉCURITAIRES
Glendon s’engage à offrir des espaces positifs et sécuritaires
sur le campus. Voici quelques ressources :

Notre équipe est à ta disposition pour t’épauler dans tous les aspects de la vie étudiante, de l’inscription à
ton tout premier cours jusqu’à ta remise des diplômes. Ici, on ne te promènera pas d’un service à un autre.
À un seul et même endroit, nous t’aiderons à naviguer à travers les exigences des diplômes, les subtilités
des programmes, les services de registraire et bien plus.
Nous pouvons répondre à toutes tes questions sur ton programme, ton dossier d’étudiant ou ton statut
académique. Nous sommes aussi disponibles pour t’aider à tenir bon, si tu trouves la transition du secondaire
ou d’un pays étranger à la vie étudiante au Canada difficile. Tu as déjà fait beaucoup de chemin; c’est tout
un succès… et nous le prenons très au sérieux.
Tu peux suivre ton progrès académique en tout temps et passer à notre bureau pour obtenir les réponses
dont tu as besoin (presque sans file d’attente). www.glendon.yorku.ca/servicesacademiques

GLgbt
GLgbt est un groupe qui favorise un milieu de soutien pour les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles,
transgenres, interrogatives et queer, ou toute personne ayant des identités sexuelles ou de genre
diverses sur le campus Glendon de l’Université York. Le groupe organise des événements sociaux
et des campagnes de sensibilisation communautaires tout au long de l’année.

Le Centre des femmes et des trans de Glendon
Le Centre des femmes et des trans de Glendon maintient un espace positif
où il n’existe aucune discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe
ou l’orientation sexuelle. La préservation des droits de la personne avec
une emphase sur la célébration des nombreuses voix de la communauté
de femmes et de personnes trans de Glendon est une priorité pour
notre centre.
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SERVICES ACADÉMIQUES

AFFAIRES ÉTUDIANTES
Nos services sont au cœur de la vie étudiante et visent à favoriser la croissance de chaque étudiant et de
tous les groupes d’étudiants. Nous facilitons l’intégration des étudiants à la vie universitaire, nous nous
assurons que ta première année est une expérience positive et que ton séjour à Glendon est enrichissant,
satisfaisant et propice à l’apprentissage et au développement personnel.

Leadership
GLLead a pour mission de rassembler les étudiants de Glendon qui sont les leaders étudiants, leaders
communautaires, chefs de file, rêveurs, bons en résolution de problèmes d’aujourd’hui ou de demain.
En participant à un volet ou plus du programme GLLead, tu t’engages à apprendre, à développer
ton potentiel, à prendre soin de tes pairs et à faire des changements pour toi et/ou ta communauté.

Services additionnels

Développement

Le campus Glendon offre aux étudiants une salle privée et
sécuritaire pour l’allaitement, un centre interreligieux
et une banque alimentaire.

Des ateliers ont été mis sur pied pour favoriser ton développement personnel et ton leadership, en
t’appuyant sur tes expériences, tes attitudes et tes perceptions en matière de leadership, afin de définir
ta mission, ta vision et tes valeurs.

www.glendon.yorku.ca/current-students/fr/
espaces-positifs-et-securitaires/

Mentorat

Glendon 2020-2021

UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE

Le Salon Cœur de lion vise à offrir aux étudiants les meilleures chances de développer les compétences
fondamentales nécessaires pour couronner leur avenir de succès. Tu y rencontreras des étudiants-mentors
qui peuvent te préparer à ce qui t’attend et te donner des conseils pour réussir.
www.glendon.yorku.ca/student-affairs/fr
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FRAIS ET AIDE FINANCIÈRE
Si c’est ta première année d’études universitaires, la prise en charge de tes finances peut être
un défi. Voici un petit guide qui te donnera une idée de l’argent que tu auras à débourser et de la
façon dont tu pourras financer tes études en obtenant une bourse ou toute autre aide financière,
ou en travaillant. Commençons par établir ton budget.

ACTIVITÉS D’ORIENTATION
L’orientation est une expérience de plusieurs jours qui te permet
de recevoir des informations indispensables sur la vie étudiante,
les services et les ressources sur le campus. Cette programmation
te motivera encore plus à commencer ton parcours à Glendon.
JumpStart
JumpStart est un programme de quatre jours conçu pour t’aider à bien démarrer tes études
universitaires. Au cours de cette semaine, tu recevras des conseils pour bien gérer les exigences
de tes études universitaires, développer des techniques d’étude efficaces et t’adapter à ton
nouvel environnement.

Journée d’orientation Glendon
Cette orientation obligatoire permet d’obtenir tous les renseignements pertinents à la vie
étudiante, aux services et aux ressources sur le campus. Durant cette journée, tu rencontreras ton
mentor du Salon Cœur de lion, ton guide pour ta première année universitaire. Tu auras aussi
l’occasion de discuter avec tes professeurs qui te donneront un aperçu de ton programme.
La journée se terminera au campus Keele pour la cérémonie d’accueil officielle de l’Université York.

Orientation pour les parents et membres de la famille
Les parents, tuteurs, et autres membres de la famille sont une source de soutien important tout
au long de la carrière universitaire. Nous offrons cette session pour entrer en contact avec eux et
répondre à leurs questions. Les thèmes abordés comprennent la sécurité sur le campus, les
services alimentaires, la vie étudiante, l’aide financière et le RAFEO. Cette séance coïncide avec
le jour d’emménagement en résidence pour permettre à tous les parents d’y participer.

FRAIS SCOLAIRES ESTIMÉS		ÉTUDIANTS CANADIENS 		ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
		(EN $ CA) 		(EN $ CA)
						
Frais de scolarité et de cours
6 978 $
29 494 $
Livres et équipement
1 500 $
1 500 $
Assurance maladie et dentaire
254 $
874 $
• Régime médical et dentaire YFS
(254 $) – pour tous les étudiants
• Régime d’assurance maladie universitaire
(620 $) – pour tous les étudiants internationaux
SOUS-TOTAL
8 732 $
31 868 $

DÉPENSES COURANTES ESTIMÉES		ÉTUDIANTS CANADIENS		ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
(SUR 8 MOIS)		(EN $ CA)		(EN $ CA)
						
Vie en résidence sur le campus
9 650–15 007 $
6 150–10 007 $
• Chambre (8 choix de taille) : 6 150-10 007 $
• Plan-repas (4 options) : 3 500-5 000 $
Vie à l’extérieur du campus, en appartement
16 000–40 000 $
16 000–40 000 $
• Loyer, transport, mobile, Internet, épicerie,
sorties, gardiennage des enfants, etc :
2 000-5 000 $ par mois
Vie à la maison ou sans avoir à payer de loyer
4 000–9 600 $
4 000–9 600 $
et se rendre au campus tous les jours :
500-1 200 $ par mois

REÇOIS DE L’AIDE PENDANT TES ÉTUDES
Option 1 : Bourses
Tu peux gagner automatiquemen des bourses si tu choisis Glendon, et encore davantage si tu prends le temps
de soumettre une demande.

Orientation pour tous
En plus de la journée d’orientation de Glendon, nous organisons des journées d’orientation pour
les personnes LGBTQ et leurs alliés, pour les étudiants internationaux, pour les étudiants
autochtones et plus.

Orientation sociale (ou semaine Frosh)
La semaine Frosh est l’occasion de t’impliquer sur le campus, de rencontrer des gens, de visiter le
campus Keele et de prendre part à des événements dirigés par les étudiants, y compris une chasse
au trésor dans toute la ville de Toronto.

ÉTUDIANTS CANADIENS
DU SECONDAIRE

ÉTUDIANTS MATURES OU
QUI FONT UN TRANSFERT

ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

COMBIEN PEUT-ON
GAGNER?

De 1 000 $ à 36 000 $
additionnels

De 1 000 $ à 10 000 $
additionnels

De 1 000 $ à 140 000 $
additionnels

DATE LIMITE

Dès le 31 janvier 2020 (les dates limites peuvent varier)
REMARQUE : Tu peux faire une demande même si tu n’as pas encore reçu une offre d’admission.

Pour de plus amples renseignements et faire une demande en ligne : www.glendon.yorku.ca/bourses
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Option 2 : Aide financière supplémentaire

LA VIE EN RÉSIDENCE

Jette un coup d’œil aux divers programmes disponibles et trouve de l’argent supplémentaire et des
prêts étudiants pour t’aider à payer tes frais de scolarité. Par exemple :
• Aide financière gouvernementale, comme le Régime d’aide financière aux étudiantes et
étudiants de l’Ontario (RAFEO)
• Marge de crédit pour étudiants, accordée par une banque ou une institution financière privée
• Bourses externes, comme celles octroyées par Universités Canada

Si tu viens d’arriver en ville et souhaites vivre dans
un environnement sécuritaire, positif et accueillant,
envisage de postuler pour vivre en résidence à Glendon.

Option 3 : Emploi
Plusieurs occasions d’emploi sont offertes sur les deux campus. Tu trouveras un grand choix d’emplois,
comme maîtres-nageurs à la piscine du campus, préposés à la bibliothèque, assistants en recherche
et plusieurs emplois dans les résidences. Les postes pour la session d’automne/hiver sont affichés en août.
Le Centre de carrière de l’Université York met à ta disposition un babillard d’emplois en ligne qui, chaque
année, propose plus de 10 000 postes aux étudiants et nouveaux diplômés de York ! Jettes-y un coup d’œil :
www.careers.yorku.ca (en anglais seulement)
Les services financiers aux étudiants sont là pour t’aider. Nous pouvons répondre à toute question financière.
www.glendon.yorku.ca/sfe

OPTIMISE
LE FINANCEMENT
DE TES ÉTUDES
1
MAINTIENS DE BONNES NOTES La valeur
des bourses d’études est calculée en fonction de
ta moyenne finale de 12e année, alors poursuis tes
efforts jusqu’à la fin de l’année pour obtenir les
bourses les plus importantes.
2 ÉTABLIS UN BUDGET Comment savoir si
tu as assez d’argent ? Établis un budget et règle
les questions financières avant le début de tes cours.
3

REMPLIS DES DEMANDES DE BOURSES
EN LIGNE Il existe des centaines de bourses
d’études. N’oublie pas de prendre en compte
celles qui requièrent une demande plus étoffée.
4 FAIS UNE DEMANDE D’AIDE AU RAFEO
Remplis une demande d’aide chaque année pour
être admissible à des prêts et à des subventions
(que tu n’as pas à rembourser). Si tu viens de l’extérieur de l’Ontario, vérifie si ton gouvernement
offre de l’aide financière.
5

FAIS UNE DEMANDE POUR DES FONDS
SUPPLÉMENTAIRES Avant de commencer
tes cours, tu pourras faire des demandes pour
recevoir certains prix remis annuellement et
chercher un emploi à temps partiel si nécessaire.

REZO P. Ukraine
Double diplôme en études internationales
et administration des affaires, cours de 2023
Grâce à mes notes, j’ai automatiquement
reçu la Bourse d’entrée de l’Université
York (3 500 $) et le Prix de la vie étudiante
de l’Université York (500 $). De plus,
j’ai également rempli une demande afin de
bénéficier de la Bourse d’entrée Lester B.
Pearson (1 000 $) et de la Bourse d’entrée
Ethel Harris (10 000 $) à Glendon,
qui m’ont été remises.

Garantie La résidence est GARANTIE AUX ÉTUDIANTS DE PREMIÈRE
ANNÉE qui présentent une demande d’inscription avant juin. Et bien sûr,
tu peux y rester tout au long de tes études.
Chambre privée 90 % des chambres des résidences de Glendon
sont individuelles. La plupart des universités n’offrent pas autant de
chambres individuelles aux étudiants de première année.
Lieu sécuritaire
• Le service de sécurité du campus est actif 24 heures sur 24
• Un ou une responsable de résidence vit dans chaque résidence
pour apporter soutien et ressources
• La résidence est située à quelques minutes à pied des cours,
de la bibliothèque ou du gymnase du campus Glendon, ou de la
navette GRATUITE vers le campus Keele
Bonnes installations
• Salles de bains récemment rénovées et sans distinction de genre
• Internet haute vitesse sans fil
• Lits ajustables pour répondre à divers besoins de rangement
• Des murs qui n’attendent que ta classe !
Plan-repas Quatre types de plans-repas sont offerts aux deux campus.
De nouveaux amis Les responsables de résidence planifient des activités
tout au long de l’année pour leurs résidents, afin que ces derniers
fassent connaissance et s’intègrent à notre communauté formidable.

CLUBS ÉTUDIANTS :
DE TOUT POUR TOUTES
LES PASSIONS
Glendon abrite plus de 30 clubs et associations
d’étudiants. Par ailleurs, plus de 300 clubs
se trouvent sur le campus Keele. Nous sommes
certains que tu pourras en trouver un qui
correspond à tes intérêts! Voici certains des
clubs étudiants les plus anciens de Glendon :
•
•
•
•
•
•
•

Productions Cœur de Lion
Conseil des affaires étrangères de Glendon
Club de médias numériques de Glendon
Réseau africain de Glendon
Glendon Dance Team
Glendon Model United Nations
Association des étudiants musulmans
de Glendon
• La Mode à Glendon

J’ai trouvé plusieurs bourses et récompenses auxquelles
j’étais admissible en effectuant une recherche sur les
sites Web de l’Université York et de Glendon. J’ai rempli
des formulaires de demande, écrit des essais, demandé
des références pour mon travail bénévole, préparé mon
CV et une lettre de présentation.
Grâce à ce financement, j’ai pu couvrir des coûts que
mes parents ne pouvaient appuyer. Les étudiants à
la recherche d’un soutien financier devraient penser à
créer un profil d’étudiant solide. Faire du bénévolat et
s’efforcer d’obtenir de meilleures notes sont d’excellents
moyens d’y parvenir. Rechercher des bourses d’études
en ligne et travailler dur sont essentiels pour débloquer
une partie de ce financement. L’université est
une entreprise coûteuse et chaque montant compte !

www.glendon.yorku.ca/optimise
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FAIRE UNE
DEMANDE
D’ADMISSION À
GLENDON

ÉTAPE

1

ÉTAPE

2

Tous les candidats doivent suivre quatre
étapes. Cependant, les étapes 2 et 3
diffèrent grandement en fonction de ta
situation. Veille donc à lire tous les détails
qui TE concernent. Toutes les informations
sur les conditions d’admission sont
également disponibles sur
www.glendon.yorku.ca/demande

ÉTAPE

1

RESPECTE LES DATES LIMITES

ÉTUDIANTS DES
ÉCOLES SECONDAIRES
DE L’ONTARIO

ÉTUDIANTS DES
ÉCOLES SECONDAIRES
CANADIENNES HORS
ONTARIO

ÉTUDIANTS QUI FONT UN
TRANSFERT D’UNE AUTRE
UNIVERSITÉ OU D’UN
COLLÈGE ET ÉTUDIANTS
ADULTES DU CANADA

ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

SESSION :

SESSION :

SESSION :

SESSION :

AUTOMNE 2020 (SEPT.)
DATE LIMITE : 		
15 janvier 2020

HIVER 2020 (JANV.)

HIVER 2020 (JANV.)

HIVER 2020 (JANV.)

DATE LIMITE :

DATE LIMITE :

DATE LIMITE :

15 novembre 2019

15 novembre 2019

15 novembre 2019

SESSION : 		

SESSION : 		

SESSION : 		

AUTOMNE 2020 (SEPT.)

AUTOMNE 2020 (SEPT.)

AUTOMNE 2020 (SEPT.)

DATE LIMITE :

DATE LIMITE :

DATE LIMITE :

15 janvier 2020

15 juin 2020

15 janvier 2020 (admission anticipée)*
1er mars 2020

RESPECTE LES DATES LIMITES
Assure-toi de t’inscrire avant les dates limites. Autrement, ton admission pourrait être refusée.

VÉRIFIE LES EXIGENCES

Nous t’informerons des cours que tu devras avoir suivis, des tests que tu devras avoir réussis
avant ton admission et de toute autre exigence selon le programme de ton choix.

REMARQUE : * Si tu soumets ta demande d’ici la première date limite, ta candidature pour le(s) programme(s) choisi(s) et les bourses d’excellence offertes
recevra toute l’attention qu’elle mérite. Si ta demande est incomplète ou arrive en retard, le programme de ton choix risque d’être complet, et il pourrait y avoir
des retards dans l’obtention de ton permis d’études ou moins de choix de cours. Visite www.glendon.york.ca/demande pour les mises à jour.

ÉTAPE

3

SOUMETS TA DEMANDE
ÉTUDIANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES DE L’ONTARIO
OUAC est le portail en ligne provincial qui traite toutes les demandes d’admission dans
les universités de l’Ontario. Tu peux y entrer tous tes renseignements et il te suffit de
cliquer pour les soumettre.
ÉTUDIANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES CANADIENNES HORS ONTARIO
Fais parvenir ton dossier de candidature au Bureau des admissions de l’Université York
et demande à ton institution de faire parvenir tes relevés de notes directement à l’université.
ÉTUDIANTS QUI FONT UN TRANSFERT D’UNE AUTRE UNIVERSITÉ OU
D’UN COLLÈGE ET ÉTUDIANTS ADULTES DU CANADA
Fais parvenir ton dossier de candidature au Bureau des admissions de l’Université York
et demande à ton institution de faire parvenir tes relevés de notes directement à l’université.
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Fais parvenir ton dossier de candidature au Bureau des admissions de l’Université York
et demande à ton institution de faire parvenir tes relevés de notes directement à l’université.

ÉTAPE

4
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SURVEILLE L’ÉTAT DE TA DEMANDE
Tu pourras suivre l’état de ta demande en ligne et savoir s’il manque quelque chose à ton dossier.
N’oublie pas de vérifier ta correspondance de l’Université York par courriel et par la poste.

ÉTAPE

2

VÉRIFIE LES EXIGENCES

ÉTUDIANTS DES
ÉCOLES SECONDAIRES
DE L’ONTARIO

ÉTUDIANTS DES
ÉCOLES SECONDAIRES
CANADIENNES HORS
ONTARIO

ÉTUDIANTS QUI FONT UN
TRANSFERT D’UNE AUTRE
UNIVERSITÉ OU D’UN
COLLÈGE ET ÉTUDIANTS
ADULTES DU CANADA

ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

Lis attentivement toutes les informations et assure-toi de remplir les conditions générales d’admission à Glendon ainsi
que les conditions de certains programmes.
Si tu as des difficultés d’apprentissage, un handicap physique ou des troubles de santé mentale diagnostiqués,
nous t’encourageons fortement à nous le signaler lors du processus d’admission. En aucun cas, cela ne te nuira; nous
souhaitons simplement t’informer des services de soutien à ta disposition. www.glendon.yorku.ca/demande/handicap

Glendon est un chef de file en matière de crédits de transfert et de mobilité dans le
cas d’études antérieures dans une université ou un collège différents, d’un PPA,
d’un BI ou d’études dans d’autres systèmes d’éducation. Une fois que tu seras admis,
nous évaluerons rapidement ton dossier en vue de l’octroi de crédits universitaires.
www.glendon.yorku.ca/demande/credits
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VÉRIFIE LES EXIGENCES (suite)

VÉRIFIE LES EXIGENCES (suite)

ÉTUDIANTS DES
ÉCOLES SECONDAIRES
DE L’ONTARIO

ÉTUDIANTS DES
ÉCOLES SECONDAIRES
CANADIENNES HORS
ONTARIO

ÉTUDIANTS QUI FONT UN
TRANSFERT D’UNE AUTRE
UNIVERSITÉ OU D’UN
COLLÈGE ET ÉTUDIANTS
ADULTES DU CANADA

ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

ÉTUDIANTS DES
ÉCOLES SECONDAIRES
DE L’ONTARIO

ÉTUDIANTS DES
ÉCOLES SECONDAIRES
CANADIENNES HORS
ONTARIO

Exigences minimales*

Exigences minimales*

Exigences minimales*

Exigences additionnelles
et recommandations

Exigences minimales*
(suite)

• Le Diplôme de fin d’études
secondaires de l’Ontario
(DESO) et une moyenne
de 75 % ou plus

C.-B. et Yn Diplôme d’études
secondaires avec quatre cours
théoriques de 12e année, comprenant Français 12 ou English
12. Les cours théoriques ne
doivent pas nécessairement
faire l’objet d’un examen
provincial. Les matières de
12e année qui n’ont pas de
contenu théorique ou dont le
contenu théorique est limité
ne sont pas acceptées.

Transfert d’une autre
université
• Avoir terminé au moins
4 cours complets ou une
année d’études à temps
plein dans une université
accréditée.

ÉTUDIANTS DES
ÉCOLES SECONDAIRES
AUX ÉTATS-UNIS
Exigences minimales*

Économie (B.A., i.B.A.) :
Un cours de 4U en mathématiques est recommandé.

Les cours supplémentaires
seront évalués en vue de
l’obtention d’équivalences. Les
titulaires d’un DEC pourraient
se voir reconnaître jusqu’à un
an d’études universitaires.

Alb., T.N.-O. et Nt Diplôme
d’études secondaires avec
cinq cours théoriques de
niveau 30 ou 31, comprenant
Français 30 ou English 30.

• Pour les demandes
d’admission dans un
programme de baccalauréat spécialisé : avoir une
moyenne générale d’au
moins 2,3 sur une échelle
de 4 (C+ ou 65 % ou
l’équivalent).

• Au moins six cours 4U
ou 4M, dont FRA4U, FIF4U
ou FEF4U (les candidats
anglophones peuvent
présenter ENG4U)
• Nous acceptons une combinaison de cours U et M et les
cours pré-universitaires de
l'Ontario (CPO)
Les exigences minimales
s'appliquent aux
programmes suivants :
Études canadiennes (B.A., i.B.A.)
Études d’art dramatique
(B.A., i.B.A.)

Études des femmes et de 		
genre (B.A., i.B.A.)
Études françaises (B.A., i.B.A.)
Études hispaniques (B.A., i.B.A.)
Études internationales (B.A., i.B.A.)
Études sur la sexualité (B.A., i.B.A.)
Histoire (B.A., i.B.A.)
Linguistique et sciences
du langage (B.A., i.B.A.)
Majeure non déterminée
Philosophie (B.A., i.B.A.)
Science politique (B.A., i.B.A.)
Sociologie (B.A., i.B.A.)
Exigences additionnelles
et recommandations
Biologie (B.Sc., i.B.Sc.) :
SBI4U, SCH4U et MHF4U
sont requis; SPH4U
recommandé.
Communications (B.A., i.B.A.):
Anglais 4U (ENG4U
ou EAE4U) est equis.

Sask. Diplôme d’études
secondaires avec cinq cours
théoriques, comprenant
English Language Arts A30
et B30 pour les candidats
provenant d’une école de
langue anglaise ou Français
fransaskois A30 ou B30 et
English Language Arts A30
ou B30 pour les candidats
provenant d’une école de
langue française.
Man. Diplôme d’études
secondaires avec cinq cours
théoriques de 12e année,
comprenant Français 40S ou
English 40S et trois cours
supplémentaires de niveau
40S. L’autre cours doit être
de niveau 40S ou 40G.

• Avoir une moyenne
générale d’au moins 2 sur
une échelle de 4 (C ou
60 % ou l’équivalent).

Transfert d’un collège
• Avoir obtenu un diplôme
collégial ou terminé
au moins 2 sessions
complètes ou avoir suivi
une année d’études
théoriques à temps plein
dans un collège accrédité.
• Avoir obtenu une
moyenne générale d’au
moins 3 sur une échelle
de 4 (B ou 70 % ou
l’équivalent) en incluant
tous les cours suivis.

Avoir terminé sa 12e année
avec une moyenne générale
d’au moins « B » pour les
cours théoriques de 11e et
12e année
ET
avoir un résultat combiné
de 1100 au SAT 1 (considéré
avec le dossier scolaire)
OU
un résultat combiné de
24 à l’ACT (considéré avec
le dossier scolaire). Le
résultat au SAT n’inclut pas
la partie écrite.
Les résultats du SAT/ACT
sont uniquement exigés
pour les étudiants qui ont
étudié aux États-Unis.
Nous pourrions faire
une offre d’admission
conditionnelle anticipée aux
candidats qui ont des notes
finales élevées en 11e année.
Octroi de crédits
universitaires aux
candidats qui ont obtenu
une note finale de 4 ou 5
aux examens Placement
avancé (PPA), selon le
programme (maximum de
30 crédits).

Qc CEGEP Une année de
Cégep avec au moins 12 cours
théoriques, comprenant deux
cours de français 601 ou deux
cours d’anglais 603 (les cours
équivalents de l’école secondaire ne sont pas acceptés).

*Les critères d’admission présentés ici sont uniquement les conditions minimales d’admission. Celle-ci n’est pas garantie et toutes les
conditions peuvent être modifiées. Pour de plus amples renseignements sur les exigences et recommandations additionnelles, consulte :
www.glendon.yorku.ca/demande
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Économie et commerce
(B.A., i.B.A.) : MHF4U
et MCV4U recommandés.
Éducation (B.Éd.) : Répondre
aux exigences minimales
d’admission à Glendon pour
le B.A.; Avoir de solides
compétences linguistiques, à
l’écrit et à l’oral, en anglais et
en français; Avoir un dossier
d’informations supplémentaires comprenant un profil
d’expérience, une lettre de
motivation et deux lettres de
recommandation en ligne.
Études anglaises
(B.A., i.B.A.) : Anglais 4U
(ENG4U ou EAE4U) requis.
Études internationales &
administration des affaires
(double diplôme) (i.B.A./
B.A.A.), offert en partenariat
avec emlyon Business School :
MHF4U requis; MCV4U ou
MDM4U requis. Candidature
complémentaire requise.
Mathématiques (B.A., i.B.A.) :
MHF4U requis; MCV4U
recommandé.
Psychologie (B.A., i.B.A.,
B.Sc., i.B.Sc.) : Un cours de 4U
en mathématiques et un cours
parmi SCH4U ou SPH4U.
Traduction (BA, iBA) : Anglais
4U (ENG4U ou EAE4U) requis.

Qc 12e année Certificat de
fin d’études de 12e année,
avec six cours théoriques
(niveau préuniversitaire),
dont un cours de français ou
English de 12e année.
Qc Secondaire V Diplôme
d’études secondaires du
Québec, avec cinq cours du
secondaire V, comprenant
Français ou English.
Moyenne minimale de 90 %.
N.-B. Diplôme d’études
secondaires avec six cours
théoriques de 12e année
comprenant Français 10411
ou English 122.
N.-É. Diplôme d’études
secondaires avec cinq
cours théoriques (niveau
préuniversitaire ou avancé)
de 12e année, comprenant
Français 12 ou English 12.
Î.-P.-É. Diplôme d’études
secondaires avec cinq cours
théoriques de 12e année (611
ou 621), comprenant Français
ou English (611 ou 621).
T.-N.-L. Diplôme d’études
secondaires avec 11 crédits
de niveau 3000, comprenant
Français (niveau 3000) ou
English 3201.

ÉTUDIANTS QUI FONT UN
TRANSFERT D’UNE AUTRE
UNIVERSITÉ OU D’UN
COLLÈGE ET ÉTUDIANTS
ADULTES DU CANADA

Exigences minimales*
(suite)
Candidats adultes
• Avoir au moins 20 ans
d’ici la fin de l’année civile.
• Avoir quitté l’école
secondaire à temps plein
depuis au moins 2 ans
ou être retourné à
l’école après
2 ans d’absence pour
améliorer ses notes.
• Avoir été inscrit pendant
moins d’une année
complète dans une
université accréditée ou
un collège accrédité.
• Ne pas avoir obtenu de
mauvais résultats
scolaires.

ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

BACCALAURÉAT
INTERNATIONAL (BI)
Exigences minimales*
Être titulaire du diplôme de
Baccalauréat international
(BI) avec examens réussis
dans six matières : trois
matières à option moyenne et
trois matières à option forte
OU
deux matières à option
moyenne et quatre matières
à option forte.
Un résultat minimal d’au
moins 30 points est
recommandé (un résultat
de 28 points sera considéré).
Octroi de crédits
universitaires pour les
matières à option forte
réussies avec une note
finale d’au moins 5 selon
le programme (maximum
de 30 crédits).
BACCALAURÉAT
FRANÇAIS
Exigences minimales*
Être titulaire d’un
baccalauréat général, avec
une moyenne minimale de 10
(mention passable), décerné
par le ministère français de
l’Éducation nationale ou par
une agence agréée.
Octroi de crédits
universitaires pour les cours
réussis avec une moyenne
d’au moins 12 selon le
programme (maximum de
30 crédits).

*Les critères d’admission présentés ici sont uniquement les conditions minimales d’admission. Celle-ci n’est pas
garantie et toutes les conditions peuvent être modifiées. Pour de plus amples renseignements sur les exigences et
recommandations additionnelles, consulte : www.glendon.yorku.ca/demande
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SOUMETS TA DEMANDE

ÉTUDIANTS DES
ÉCOLES SECONDAIRES
DE L’ONTARIO

ÉTUDIANTS DES
ÉCOLES SECONDAIRES
CANADIENNES HORS
ONTARIO

ÉTUDIANTS QUI FONT UN
TRANSFERT D’UNE AUTRE
UNIVERSITÉ OU D’UN
COLLÈGE ET ÉTUDIANTS
ADULTES DU CANADA

ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

OUAC

Documents à envoyer au
bureau des admissions

Documents à envoyer au
bureau des admissions

Documents à envoyer au
bureau des admissions

Fais ta demande par
l’intermédiaire du Centre
de demande d’admission
aux universités de l’Ontario
(OUAC) pour débuter tes
études en hiver, au
printemps ou à l’automne.

Envoie tous les documents
exigés dès que tu fais ta
demande d’admission.

1. Relevés de notes Envoie les
relevés de notes officiels pour
tous les cours terminés dans un
collège ou une université. Si tu
suis actuellement des cours,
envoie un relevé de notes
officiel indiquant les cours suivis
et les notes obtenues jusqu’à
présent, puis un autre relevé
à la fin de la session.

1. Tes relevés de notes
officiels doivent être
directement envoyés par
tous les établissements
d’enseignement secondaire
et postsecondaire que tu
as fréquentés, même si
les études étaient à temps
partiel ou remontent à
plusieurs années. Les relevés
de notes, les certificats
et les autres titres scolaires
officiels qui ne sont pas
en anglais ou en français
doivent être traduits par
un traducteur agréé; la
traduction sera jointe aux
originaux.

Pour plus de détails,
consulte www.glendon.
yorku.ca/demande
L’utilisation d’OUAC pour
postuler (par opposition
à une candidature directe
à l’Université) facilite ton
processus de demande
d’admission, car tes relevés
de notes se trouvent déjà
dans leur système. Tu n’as
qu’à remplir un formulaire
en ligne et payer les frais
uniques OUAC.

1. Relevés de notes
Demande à ton école
d’envoyer ton relevé de
notes au Bureau des
admissions avant le 1er avril.
Envoie-nous tes notes finales
officielles par la poste dès
qu’elles sont disponibles.
2. Informations
supplémentaires
(au besoin)
3. Résultats d’un test de
compétence linguistique
(au besoin)

Envoie également tes relevés de
notes de l’école secondaire si tu
as terminé tes études secondaires dans les cinq dernières
années. Les relevés de notes
officiels doivent être envoyés
directement au Bureau des
admissions par l’établissement
d’enseignement. Tous les documents académiques qui ne sont
pas en anglais ou en français
doivent être traduits par un
traducteur agréé; la traduction
sera jointe aux originaux.
2. Lettre/curriculum vitæ
Si tu as poursuivi des activités
autres que tes études, envoie
une lettre et/ou un curriculum
vitæ présentant ces activités
pendant les périodes
d’interruption de tes études
(p. ex. : travail, voyages,
responsabilités familiales).
3. Test de compétence
linguistique (au besoin)
ÉTUDIANTS DEMANDANT UN TRANSFERT
SEULEMENT description
des cours suivis dans un
collège ou une université.
il nous faut une description
détaillée des cours théoriques
que tu as terminés dans un
collège ou une université
accrédités situés en dehors
du Canada ou des États-Unis.
www.glendon.yorku.ca/
demande
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ÉTUDIANTS DES
ÉCOLES SECONDAIRES
DE L’ONTARIO

Où
envoyer
		
tes
documents
			

2. Tes résultats de misession ou tes notes
prévues ainsi qu’une
preuve de ton inscription
en dernière année de
secondaire doivent être
envoyés dès que ces
documents sont disponibles.
3. Résultats d’un test de
compétence linguistique
(au besoin)
4. Lettre/curriculum vitæ
Si tu as poursuivi des
activités autres que tes
études pendant plus de
quatre mois, inclus une
lettre et/ou un curriculum
vitæ présentant ces activités
pendant les périodes
d’interruption de tes études
(p. ex. : travail, voyages,
responsabilités familiales).

ÉTUDIANTS DES
ÉCOLES SECONDAIRES
CANADIENNES HORS
ONTARIO

			
			
			
			

ÉTUDIANTS QUI FONT UN
TRANSFERT D’UNE AUTRE
UNIVERSITÉ OU D’UN
COLLÈGE ET ÉTUDIANTS
ADULTES DU CANADA

ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

Documents à envoyer au
bureau des admissions
(suite)

Documents à envoyer au
bureau des admissions
(suite)

ÉTUDIANTS ADULTES
SEULEMENT
Lettre et curriculum vitae.
Envoie un curriculum vitæ
et une lettre d’une ou deux
pages présentant :
• tes motifs pour souhaiter
entreprendre des études
universitaires;
• tes objectifs de carrière;
• tes compétences et activités
qui contribueront à ta réussite universitaire;
• des explications/documents
dans le cas de résultats
scolaires médiocres.

5. Descriptions des cours
suivis au niveau postsecondaire : pour évaluer ton
admissibilité, il nous faut une
description détaillée des
cours théoriques que tu as
terminés dans une université
ou un collège accrédités
situés en dehors du Canada
ou des É.-U. Ces descriptions
doivent être préparées par
ton ancien établissement
d’études ou être disponibles
sur leur site. Détails : www.
glendon.yorku.ca/transfert

York University
Office of Admissions
Bennett Centre for Student Services
3rd Floor Reception
99 Ian Macdonald Blvd, Toronto, ON
M3J 1P3 CANADA

ÉTAPE

4

SURVEILLE L’ÉTAT DE TA DEMANDE

Après avoir reçu ta demande, nous resterons en contact et tu pourras nous joindre au besoin. Tu recevras un
accusé de réception de ta demande par courriel et un rappel concernant l’envoi de tous les documents manquants.
Tu pourras vérifier le statut de ta demande, t’assurer que les documents ont été reçus, et télécharger des
documents durant tout le processus d’admission, par le biais de MyFile. Pour ouvrir une session, utilise ton numéro
d’étudiant ou de référence. www.yorku.ca/myfile
Les candidats qui ne sont pas citoyens canadiens, résidents permanents ou
immigrants admis doivent obtenir un permis d’études pour pouvoir
étudier au Canada. www.cic.gc.ca

Ouf ! Ça fait beaucoup d’information à la fois ! Si tu as
des questions à propos de ce qui précède, communique
avec nous. Nous serons heureux de t’aider.

Bureau du recrutement
et des relations avec les
candidats de Glendon
416-487-6710
liaison@glendon.yorku.ca
www.glendon.yorku.ca/demande
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SURVOL DES
PROGRAMMES

DATES À
RETENIR

17 novembre 2019
Portes ouvertes : Journée d’automne

Début janvier 2020
Date limite pour postuler sur le site
Web www.ouac.on.ca

Janvier à juin 2020
Demandes de bourses (les dates limites
peuvent varier, mais la première est
dès le 31 janvier)

16 au 20 mars 2020
Découvrir Glendon en mars

29 mars 2020
Portes ouvertes : Expérience Glendon

Hiver/printemps 2020

SCIENCES SOCIALES
ET HUMAINES

Communications
Études canadiennes
Études des femmes et de genre
Études sur la sexualité
Histoire
Sociologie
Majeure non déterminée

ÉDUCATION

Éducation (concentration français
langue seconde)

LANGUES, CULTURES
ET TRADUCTION

Espagnol (études hispaniques)
Études anglaises
Études d’art dramatique
Études françaises
Linguistique et sciences du langage
Traduction

AFFAIRES ET ÉCONOMIE
Économie et commerce
Études internationales et
administration des affaires
(double diplôme)
Mathématiques
Science économique

GOUVERNEMENT ET DROIT
Études internationales
Philosophie
Science politique

SCIENCES
Biologie
Psychologie

PROGRAMMES DE CERTIFICAT

Certificat de compétence en espagnol pour les communications
d’affaires et professionnelles
Certificat multidisciplinaire en histoire publique
Discipline of teaching English as an international language (D-TEIL)
(offert en anglais seulement)
Droit et pensée sociale
Études sur la sexualité
Études sur les réfugiés et la migration
Rédaction professionnelle (offert en français seulement)
Technical and professional communication (offert en anglais seulement)
Traduction espagnol/anglais — anglais/espagnol

PROGRAMMES D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Maîtrise bilingue en affaires publiques et
internationales (M.A.P.I.)
Maîtrise en études françaises (M.A.)
Maîtrise en interprétation de conférence (M.C.I.)
Maîtrise en traductologie (M.A.)
Études francophones (Ph.D.)

Glendon envoie les offres d’admission

Mai à septembre 2020
Rendez-vous d’inscription

Juin 2020
Date limite des étudiants de l’Ontario pour
accepter l’offre d’admission à Glendon

30 juin 2020
Date limite pour présenter une
demande au RAFEO

Juillet-août 2020
Établissement du budget pour l’année
à venir, demandes pour le programme
travail-études et les résidences

Fin août 2020
Semaine d’orientation de Glendon —
rencontre de nouveaux amis

Début septembre 2020
Journée d’orientation de Glendon —
rencontre tes professeurs, des conseillers
et d'autres étudiants

Septembre 2020
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Les cours commencent!
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