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WHAT IS THE MASTERS IN PUBLIC AND
INTERNATIONAL AFFAIRS?
The Masters’ in Public and International Affairs focuses on the relationship between public
institutions and their larger environment from a global perspective, primarily focusing on
policy-making, administration as well as international issues and the role that Canada plays on
the international stage.

WHY STUDY AT GLENDON?
Our Masters’ program offers a uniquely bilingual education
that will prepare students for leadership roles in public life. The
program draws upon several disciplines and areas including
Canadian studies, economics, history, international studies, law,
philosophy, political science, sociology and women’s studies. In
addition, the Dual Degree program with the Institut d’études
politiques de l’Université de Strasbourg offers the opportunity
to combine the domestic and international aspects of public
affairs, not only in theory, but also in practice. Students greatly
benefit by taking courses at two leading universities and
consolidating their second language skills by being immersed in
a francophone environment.

HANDS-ON OPPORTUNITIES
Students will complete an internship within the Provincial or
Federal Government or within either a non-governmental or
international organization. Some of our students have worked
at Immigration, Refugees and Citizenship Canada, the Ministry
of Indigenous Affairs, the Prime Minister’s Office, Canadian
Border Services Agency, and the United Nations. Our globally
focused program offers exchanges with: Université Laval,
Québec, Sciences-Po, Paris, Sciences-Po (IEP), Université de
Strasbourg, and El Colégio de México, Mexico City.

glendon.yorku.ca/futurestudents publicaffairs@glendon.yorku.ca
@GlendonSPIA

“I was offered a consultant position
immediately following graduation at the
UNESCO’s International Institute for Educational Planning,
based in Paris, where I had done an internship earlier in 2018.
I am deeply grateful for the opportunities that presented
themselves both during and after my studies.”
— Aletheia Delivré, class of 2018 and GSPIA Goodwill Ambassador

CAREER PATHS
Alumni of our program find enriching positions
in federal or provincial civil service, as well as in
international organizations or local bodies. Here are the
top 4 places at which our alumni are currently working:
•
•
•
•

Canadian Federal Government
Ontario Provincial Government
International Organizations (UN, NATO, UNESCO)
Embassy of Canada (Hungary, Sweden)

EXAMPLE OF COURSES
•
•
•
•

Public Management
The Policy Process
International Law and International Organizations
The Environmental Crisis: International and
Public Policy Implications
• Diplomacy and Global Affairs

MAÎTRISE EN AFFAIRES PUBLIQUES
ET INTERNATIONALES
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QU’EST-CE QUE LA MAÎTRISE EN AFFAIRES
PUBLIQUES ET INTERNATIONALES ?
Ce programme explore les relations entre les institutions publiques et le contexte général
dans lequel elles fonctionnent, en accordant une importance particulière aux politiques
et à l’administration, ainsi qu’aux enjeux internationaux et au rôle du Canada sur la scène
internationale.

POURQUOI ÉTUDIER À GLENDON ?
Notre programme de maîtrise offre une formation bilingue
unique qui prépare les étudiants à occuper des postes de
leaders dans la vie publique. Le programme fait appel à
plusieurs disciplines et domaines, dont les études canadiennes,
l’économie, l’histoire, les études internationales, le droit, la
philosophie, les sciences politiques, la sociologie et les études
des femmes. Le programme de double diplôme avec l’Institut
d’études politiques (IEP) de l’Université de Strasbourg offre la
possibilité d’allier les aspects nationaux et internationaux des
affaires publiques, non seulement d’un point de vue théorique,
mais également dans la pratique. C’est un grand avantage pour
les étudiants de suivre des cours dans deux établissements de
pointe et de consolider leurs compétences linguistiques grâce à
l’immersion dans un milieu francophone.

APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL
Nos étudiants effectuent un stage au sein des gouvernements
provincial et fédéral ou dans des organisations non
gouvernementales et internationales. Quelques exemples:
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ministère des
Affaires autochtones, Bureau du Premier ministre, Agence des
services frontaliers du Canada, Nations Unies. Axé sur une
perspective mondiale, notre programme offre des partenariats
avec l’Université Laval, à Québec, Sciences-Po, à Paris,
Sciences-Po (IEP) à l’Université de Strasbourg et le Colégio de
México, dans la ville de Mexico.

« Dès l’obtention de mon
diplôme, on m’a offert un poste de
conseillère à l’Institut international de
planification de l’éducation de l’UNESCO, à Paris, où j’avais
fait un stage plus tôt dans l’année. Je suis profondément
reconnaissante pour les occasions qui m’ont été offertes
pendant mes études et une fois qu’elles ont été terminées. »
— Aletheia Delivré, diplômée ‘18 et ambassadrice de bonne
volonté de l’ÉAPI

PARCOURS PROFESSIONNELS
Les diplômés de notre programme occupent des
emplois stimulants dans la fonction publique fédérale
et provinciale, de même que dans des organisations
internationales et des agences régionales. Voici les 4
endroits les plus en vue où travaillent nos diplômés
aujourd’hui :
• Le gouvernement fédéral du Canada
• Le gouvernement provincial de l’Ontario
• Des organisations internationales (ONU, OTAN, UNESCO)
• Des ambassades canadiennes (Hongrie, Suède)

EXEMPLES DE COURS
•
•
•
•

La gestion publique
Le processus d’élaboration des politiques
Le droit international et les organisations internationales
La crise environnementale et ses implications sur les
politiques publiques et internationales
• Diplomatie et affaires mondiales
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