
Maximisez votre 
majeure
• Inscrivez-vous à Culture and  
 Power in the Americas et Comment  
 étudier l’histoire
• Postulez au certificat  
 interdisciplinaire en histoire  
 publique
• Faites un stage auprès d’une  
 institution patrimoniale ou  
 culturelle

Histoire 
B.A., i. B.A. | www.glendon.yorku.ca/history/fr 

Nos cours sont offerts en petits groupes ce qui favorise une interaction étroite 
entre les enseignants et les étudiants dans une communauté active et engagée 
d’une grande université de recherche. Nos professeurs sont des sommités en 
histoire du Canada, de l’Europe et de l’Amérique latine. Nous proposons un 
certificat en histoire publique avec des stages dans des institutions historiques 
et culturelles du Grand Toronto. Vous apprendrez à acquérir, interpréter et 
présenter des données complexes; interroger d’un œil critique des documents 
écrits, oraux, numériques ou vidéo; et formuler des arguments originaux 
et convaincants à l’aide des outils de narration du Laboratoire de médias 
numériques de Glendon.

Possibilités de carrière
Avec un diplôme en histoire, vous pouvez jouer un rôle de leader et d’artisan du changement. Vous 
pouvez poursuivre des études supérieures ou obtenir des qualifications supplémentaires. Voici 
des exemples de carrières :

• Avocat/avocate • Diplomate 
• Cinéaste documentaire • Enseignant/enseignante 
• Commissaire

Des compétences pour vous 
démarquer
• Compréhension des causes, de l’évolution et des  
 conséquences des processus politiques et sociaux  
 qui ont façonné la vie des gens
• Capacité de reconstruire, d’habiter et d’interpréter  
 différents systèmes culturels par la créativité,  
 l’empathie et l’imagination 
• Compétences sophistiquées en maîtrise de  
 l’information
• Capacité de travailler avec une grande variété de  
 sources et de types d’information et de comprendre  
 leurs limites 

Votre parcours 
commence ici

« Alors que j’évolue vers des rôles de recherche et de politique, je suis heureuse d’avoir étudié 

l’histoire. Ça m’a permis d’acquérir des compétences analytiques essentielles et d’apprendre à 

toujours corroborer mes sources et à bien réfléchir. »  

 — Maia Foster, B.A., diplômée de la promotion de 2016 



Parcours
académique

Développez
une vision 
mondiale

Planifiez
votre avenir

Impliquez-vous

Gagnez de
l’expérience

 Première année  Années intermédiaires  Dernière année  Des compétences pour vous démarquer

Le chemin du succès

• En 2e année, explorez des régions et des  
 époques historiques; en 3e année,  
 approfondissez divers thèmes, tels que les  
 mouvements sociaux, la pensée politique, les  
 produits de base mondiaux, l’immigration  
• Postulez au certificat interdisciplinaire en  
 histoire publique
• Demandez une évaluation de dossier et  
 rencontrez votre conseillère ou conseiller  
 académique 

• Devenez mentor étudiant 
• Joignez-vous à l’Association des étudiants et  
 développez vos compétences en leadership 
• Représentez les perspectives étudiantes dans  
 les organes de gouvernance et/ou les comités de  
 l’Université 
• Assistez à la série de conférences Albert- 
 Tucker et impliquez-vous dans une communauté  
 dynamique d’historiens

• Postulez au programme d’apprentis chercheurs
• Travaillez à un projet avec G21, l’incubateur  
 de projets d’exploration de Glendon ou  
 GENIAL pour les jeunes entreprises 
• Faites du bénévolat dans un organisme  
 patrimonial ou musée
• Inscrivez-vous au Oral History Workshop pour  
 apprendre à maîtriser le récit numérique

• Explorez des options de carrière et renseignez- 
 vous 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

• Envisagez un séjour d’échange à l’étranger  
 ou dans l’une de nos universités partenaires au  
 Québec 

• Inscrivez-vous aux cours Historiography et  
 Living History: Creating the History of the GTA
• Planifiez votre certification bilingue ou trilingue;  
 inscrivez-vous à l’examen
• Faites une demande d’évaluation de votre  
 dossier 
• Présentez votre demande d’obtention de  
 diplôme    

Communications, collecte de données et compétences 
organisationnelles
• Capacité de déduire des informations de plusieurs sources,  
 de reconnaître ce qui est important et d’expliquer pourquoi
• Capacité de trouver, d’analyser et d’organiser des sources  
 d’information et de les mobiliser en milieu professionnel ou  
 pour des tâches
• Capacité de faire des présentations convaincantes et des  
 exposés et rapports convaincants en utilisant les données et  
 les technologies actuelles
• Capacité d’acquérir des connaissances et de les appliquer à  
 des défis professionnels
• Capacité d’examiner un argument et d’analyser des questions  
 complexes
• Capacité de penser de manière créative et de prendre des  
 décisions judicieuses 
• Capacité d’expliquer des idées complexes et de les appliquer  
 à des défis professionnels 

Gestion et travail d’équipe
• Capacité d’interpréter et d’analyser les propositions,  
 théories, idées et rapports de ses pairs pour atteindre le  
 résultat prévu d’un projet
• Capacité de travailler efficacement en groupe, de participer à  
 la prise de décision, de diriger et de contribuer au succès  
 final
• Capacité de discuter, persuader, négocier et présenter ses  
 pensées et opinions 
• Capacité de reconnaître et d’incorporer des solutions ou des  
 applications
• Capacité d’établir des priorités et des plans d’action,  
 de planifier les tâches et d’établir et de déléguer les  
 responsabilités pour réaliser efficacement des projets 

• Diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou l’équivalent,  
 avec une moyenne* d’au moins 75 % 
• Au moins 6 cours 4U ou 4M, y compris 4U English (ENG4U)  
 ou FRA4U
• Nous acceptons une combinaison de cours de niveau U, 
 M et OAC
• Maîtrise du français ou de l’anglais
*Moyenne calculée en se basant sur les 6 meilleurs cours 4U, 4M ou DU 

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

• 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

• Relevez des défis pratiques en vous inscrivant à  
 la  Cross-Campus Capstone Classroom (C4)
• Faites un stage dans un organisme patrimonial  
 ou culturel en vous inscrivant à Histoire vivante :  
 créer l’histoire du Grand Toronto ou  
 Community-Engaged Public History Project

• Assistez à la foire bilingue des métiers de  
 Glendon et aux événements de réseautage
• Améliorez votre CV et votre profil LinkedIn;  
 apprenez de nouvelles techniques de recherche  
 d’emploi
• Participez à un atelier sur les demandes  
 d’études supérieures
• Adhérez à une association professionnelle  
 comme la Société historique du Canada

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

• Assistez à une séance d’information sur votre  
 admission 
• Consultez les exigences dans l’annuaire  
 académique
• Commencez ou poursuivez votre  
 apprentissage des langues et visitez nos  
 centres de ressources linguistiques
• Inscrivez-vous au cours How to Study History,  
 apprenez la méthodologie et travaillez avec  
 des documents historiques 

• Participez à des activités comme JumpStart  
 et la semaine d’orientation
• Adhérez à la Société historique de Glendon   
• Visitez le Salon francophone ou le ESL Open  
 Learning Centre
• Rencontrez le coordonnateur de la vie  
 étudiante

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

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

• 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 habiletés interculturelles

Histoire (B.A., i. B.A.) | www.glendon.yorku.ca/history/fr

Conditions d’admission

Contactez-nous

GlendonCampus

 

https://www.glendon.yorku.ca/research/fr/glendon21/
https://www.glendon.yorku.ca/research/fr/glendon21/
https://www.glendon.yorku.ca/genial/evenements/
https://www.glendon.yorku.ca/futurestudents/fr/contacts-et-visites/visites-guidees-et-evenements/
https://capstone.yorku.ca/c4/
https://www.glendon.yorku.ca/gspia/fr/ggd/
https://calendars.students.yorku.ca/2020-2021/programs/GL/history
https://calendars.students.yorku.ca/2020-2021/programs/GL/history
https://www.glendon.yorku.ca/futurestudents/resources-on-campus/
https://www.glendon.yorku.ca/fslcentre/le-salon-francophone/
https://www.glendon.yorku.ca/english-studies/esl-open-learning-centre-glendon/
https://www.glendon.yorku.ca/english-studies/esl-open-learning-centre-glendon/
https://www.glendon.yorku.ca/experiential-education/fr/
https://www.glendon.yorku.ca/experiential-education/fr/
https://www.glendon.yorku.ca/digital-media-lab/fr/
https://www.glendon.yorku.ca/digital-media-lab/fr/
https://www.facebook.com/GlendonCampus
https://twitter.com/GlendonCampus
https://www.linkedin.com/school/glendon-campus/
https://www.instagram.com/glendoncampus/

