Études hispaniques
B.A., i. B.A. | www.glendon.yorku.ca/hispanic-studies/fr
Démarquez-vous après l’obtention de votre diplôme et découvrez de multiples
parcours professionnels correspondant aux compétences recherchées que vous
aurez acquises grâce aux études hispaniques. Sous la direction de professeurs
dynamiques et solidaires, vous explorerez la littérature, le cinéma, le théâtre et les
communautés hispaniques tout en développant vos compétences linguistiques.
Vous bénéficierez de possibilités exceptionnelles d’apprentissage et d’interaction
grâce à nos petits groupes. De plus, vous pourrez adapter le programme à vos
besoins et intérêts personnels. Les carrières de nos diplômés sont axées sur
la langue espagnole et la culture hispanique, notamment en enseignement,
communication, interprétation et traduction.

Maximisez votre
majeure

Des compétences pour
vous démarquer

• Préparez-vous pour le marché de l’emploi
avec le Certificat en espagnol des
affaires et communication
professionnelle ou notre Certificat en
traduction espagnol/anglais-anglais/
espagnol

• Utilisez l’espagnol écrit et parlé et
découvrez son histoire et son évolution

• Étudiez à l’étranger avec le cours
Community Narratives à l’écocampus de
York au Costa Rica ou le cours Advanced
Spanish à Taxco, au Mexique
• Participez à des événements au
Spanish Resource Centre

« La meilleure décision

études hispaniques. Grâce à
mon diplôme, j’ai acquis les
compétences interculturelles
nécessaires pour exceller dans
le marché mondial du 21e siècle.
Ce programme novateur m’a
menée en Espagne, où j’ai fait un
stage à l’ambassade du Canada;
en Colombie, où j’ai fait de la
traduction pour un gouvernement
municipal; et au Mexique, où
j’ai enseigné dans une école
secondaire. »
— Catherine K., B.A., diplômée
de la promotion de 2014

• Comprenez le contexte actuel des
problèmes auxquels sont confrontées les
sociétés hispanophones
• Immergez-vous dans la culture et la
langue espagnole dans de nombreux pays

Possibilités de carrière

académique que j’aie prise
a été de m’inscrire aux

• Analysez les problèmes mondiaux
contemporains en appliquant les
méthodes des études littéraires et
culturelles

Avec un diplôme en études hispaniques, vous serez bien outillé pour devenir leader et artisan
du changement. Voici quelques exemples de carrières :
•
•
•
•

Agent, agente d’immigration
Agent, agente de développement communautaire
Agent, agente des services à l’étranger
Conseiller, conseillère en politique sanitaire
internationale

Votre parcours
commence ici

• Rédacteur, rédactrice de discours
• Spécialiste du marketing
• Traducteur, traductrice

Le chemin du succès

Études hispaniques (B.A., i. B.A.) | www.glendon.yorku.ca/hispanic-studies/fr
Première année

Parcours
académique

Impliquez-vous

Gagnez de
l’expérience

Développez
une vision
mondiale

Années intermédiaires

Dernière année

• Assistez à un atelier de planification
d’admission
• Consultez les exigences dans l’annuaire
académique
• Utilisez nos centres de ressources
linguistiques
• Passez le test de placement en ligne pour
l’espagnol
• Inscrivez-vous à des cours de langue
et d’introduction à la culture espagnole et
hispanique

• Demandez une évaluation de dossier et
rencontrez votre conseillère ou conseiller
académique
• Inscrivez-vous à un cours de langue et à des
cours de perfectionnement en littérature et
culture espagnole et latino-américaine
• Faites une demande pour le Certificat en
espagnol des affaires et communication
professionnelle ou notre Certificat en
traduction espagnol/anglais-anglais/
espagnol

• Planifiez une certification bilingue ou trilingue;
inscrivez-vous à l’examen
• Faites une demande d’évaluation de votre
dossier
• Faites votre demande d’obtention de diplôme

• Participez à des activités comme JumpStart
et la semaine d’orientation
• Visitez le Spanish Resource Centre, le Salon
francophone ou l’ESL Open Learning
Centre
• Rencontrez le coordonnateur de la vie
étudiante
• Adhérez au club hispanique de Glendon

• Devenez mentor étudiant
• Développez vos compétences en leadership dans
l’Association des étudiants de Glendon
• Représentez les perspectives étudiantes dans les
organes de gouvernance de l’Université et/ou les
comités

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

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

• Faites du bénévolat pour un organisme
hispanique dans la région de Toronto
• Postulez au programme d’apprentis chercheurs
• Travaillez à un projet qui vous passionne avec
G21, l’incubateur de projets d’exploration de
Glendon
• Développez votre esprit d’entreprise avec
GENIAL, l’incubateur pour les jeunes
entreprises francophones et bilingues

• Possibilités d’assistanats linguistiques en SP
1000
• Inscrivez-vous au cours Hispanic Cultural
Traditions in the GTA : A Life Narrative Project
• Relevez des défis pratiques en vous inscrivant à
la Cross-Campus Capstone Classroom (C4)
• Faites un stage en milieu de travail comme
cours au choix

• Apprenez une nouvelle langue parmi les 20
langues enseignées sur les campus Glendon et
Keele, dont l’espagnol, l’anglais et l’ojibwé!
• Développez vos compétences interculturelles

• Envisagez de faire un séjour d’échange à
l’étranger
• Inscrivez-vous au cours d’Espagnol avancé pour
étudier à Taxco, au Mexique et au cours Spanish
as a Global Language

• Inscrivez-vous au cours Community Narratives
in/of Costa Rica: Individuals, Communities and
Their Voices pour étudier à l’éco-campus de
York
• Faites du bénévolat pour des organismes axés
sur les enjeux internationaux ou la diversité au
Canada
• Assistez aux débats internationaux de Glendon

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

• Explorez des options de carrière et renseignezvous sur les compétences requises
• Réseautez avec des diplômés pour découvrir
des possibilités d’avenir
• Prenez rendez-vous avec le Centre de carrière
pour commencer à préparer votre CV, vos
lettres de motivation et vos compétences pour
les entrevues

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

Des compétences pour vous démarquer
Communications, collecte de données et compétences
organisationnelles
• Capacité de présenter vos pensées de façon claire et
éclairée dans des rapports écrits et verbaux
• Déduction d’informations provenant de sources diverses
et capacité de se concentrer sur des ressources
pertinentes
• Capacité d’analyser des problèmes, de penser de façon
créative et de prendre des décisions judicieuses tout en
envisageant les différents aspects d’un différend
• Capacité de recueillir différents types de renseignements,
de les analyser et d’incorporer des liens potentiels
de champs différents, de les mettre par écrit et de
communiquer efficacement votre message et le but de
votre travail qu’il soit individuel ou au sein d’un groupe
dans un contexte professionnel
Gestion et travail d’équipe
• Capacité d’interpréter et d’analyser l’information
présentée par des pairs; d’appuyer ou de contester de
façon efficace et constructive leurs propositions, théories,
idées et rapports afin d’atteindre le résultat final prévu
d’un projet
• Capacité de travailler efficacement en groupe, de
participer à la prise de décision, de diriger et contribuer au
succès de l’équipe et de la tâche
• Capacité de discuter, persuader, négocier et présenter vos
pensées et opinions
• Capacité de reconnaître et d’incorporer des solutions ou
des applications à des problèmes
• Capacité d’établir des priorités et des plans d’action
appropriés, de planifier l’exécution des tâches et d’établir
et de déléguer les responsabilités aux membres du groupe

Conditions d’admission
• Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO) avec
une moyenne* d’au moins 75 %
• ENG4U ou FRA4U
• Cinq cours 4U ou M additionnels; 4U français recommandé
• Maîtrise du français ou de l’anglais
*Moyenne calculée en se basant sur les 6 meilleurs cours 4U, 4M ou DU

Planifiez
votre avenir

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

GlendonCampus

