
Linguistique et sciences du langage 
B.A., i. B.A. | www.glendon.yorku.ca/linguistics-language-studies/fr

La Terre perd une langue toutes les deux semaines. Le patrimoine linguistique 
est aussi menacé que les espèces biologiques. Le programme de linguistique et 
sciences du langage de Glendon est unique en offrant une spécialisation sur les 
menaces, la documentation et la revitalisation des langues. Vous examinerez les 
éléments constitutifs des langues, leur développement et évolution, comment on 
apprend une langue, les variations des accents régionaux et d’autres questions 
passionnantes sur les langues. Notre communauté multiculturelle et multilingue 
tricotée serrée présente beaucoup d’occasions de mettre votre savoir à l’œuvre en 
classe et ailleurs. Vous serez en contact étroit avec des linguistes experts dans une 
communauté qui a les langues à cœur.

Maximisez votre 
majeure
• Apprenez l’anishinaabemowin  
 (ojibwé) avec un jeu vidéo
• Intéressez-vous aux langues  
 menacées
• Adhérez au Club linguistique de  
 Glendon

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

• Analyste en politiques publiques • Orthophoniste 
• Audiologiste • Professeur de langue 
• Interprète ou traducteur/traductrice • Publicitaire et spécialiste en marketing 
• Journaliste

Des compétences pour vous 
démarquer
• Capacité de réfléchir de manière critique pour  
 faire des observations pertinentes, formuler des  
 hypothèses et tirer des conclusions scientifiques
• Compréhension du développement et de  
 l’utilisation du langage
• Compréhension des similitudes et des différences  
 entre les groupes linguistiques
• Appréciation de la complexité et de la structure de  
 la langue à différents niveaux

Votre parcours 
commence ici

« J’ai découvert l’importance 
de la diversité culturelle, ce qui 
m’a inspiré à apprendre trois 
autres langues. Mon diplôme 
m’aide à travailler dans des 
communautés qui parlent ces 
langues, en tant qu’assistant 
de recherche à York et stagiaire 
au festival de films italiens 
contemporains et pour un séjour 
d’échange à Paris. Le programme 
m’a permis de voir qu’en étudiant 
la linguistique, on apprend à 
comprendre l’humanité à l’aune 
de la langue. »   
 — Jason H., B.A., diplômé de la 
promotion de 2020



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

• Demandez une évaluation de dossier et  
 rencontrez votre conseillère ou conseiller  
 académique
• En 2e année, suivez Grammatical Description;  
 continuez à apprendre l’anishinaabemowin  
 (ojibwé) et découvrez la linguistique italienne 
• En 3e année, suivez Introduction à la  
 linguistique romane, Foundations of Syntax I et  
 Language Endangerment 

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

• Inscrivez-vous à Language Endangerment ou  
 Anishinaabemowin (Ojibwé)
• Postulez au programme d’apprentis chercheurs
• Travaillez à un projet qui vous passionne avec  
 G21, l’incubateur de projets d’exploration de  
 Glendon ou GENIAL pour les jeunes entreprises 
• Faites du bénévolat pour un organisme local  
 comme TESL 
• Postulez à un poste de tutorat

• Explorez des options de carrière et renseignez- 
 vous sur les compétences requises
• Découvrez les possibilités de carrière en prenant  
 contact avec des diplômés
• Prenez rendez-vous avec le Centre de carrière  
 pour 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

• Suivez Linguistic Theory; Field Methods and  
 Morphosyntax from a Functional-Typological  
 Perspective
• 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 d’organiser, de comprendre et d’analyser  
 l’information de diverses sources
• Capacité d’appliquer de nouvelles formes de technologies  
 ou de nouvelles données à divers contextes professionnels
• Capacité d’acquérir des connaissances et de les appliquer  
 à des exigences professionnelles
• Capacité d’expliquer des idées complexes aux autres et  
 d’appliquer des concepts théoriques complexes en  
 situation professionnelle
• Capacité de recueillir différents types de renseignements,  
 de les analyser et d’établir des liens de différents  
 domaines, de les mettre par écrit et de communiquer  
 efficacement 

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 diriger et d’interagir avec une foule de gens  
 ayant diverses approches et des antécédents personnels et  
 professionnels différents
• Capacité de discuter, persuader, négocier et présenter ses  
 pensées et opinions 
• 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
• Faites du mentorat ou du tutorat auprès des  
 1re et 2e années
• Devenez ambassadeur ou ambassadrice de  
 Glendon

• Inscrivez-vous à Field Methods
• Relevez des défis pratiques en vous inscrivant à  
 la Cross-Campus Capstone Classroom (C4)
• Faites un placement en milieu de travail pour un  
 cours au choix 

• Assistez à la foire bilingue des métiers de  
 Glendon et aux événements de réseautage
• Utilisez le Centre de carrière pour mettre à jour  
 et enrichir votre CV et profil LinkedIn; apprenez  
 de nouvelles techniques de recherche d’emploi
• Assistez à un atelier sur les candidatures aux  
 études supérieures
• Adhérez à des associations professionnelles  
 dans votre domaine 

• 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 formation linguistique 
• Suivez le cours Introduction to Linguistics
• Apprenez l’anishinaabemowin (ojibwé) ou le  
 roumain

• Participez à des activités comme JumpStart  
 et la semaine d’orientation 
• Assistez aux activités sociales du Club  
 linguistique et autres activités
• Adhérez au Club Linguistique de Glendon
• Visitez le Salon francophone ou l’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 compétences interculturelles 
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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.teslontario.org/volunteer-job-board
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/linguistics-and-language-studies
https://calendars.students.yorku.ca/2020-2021/programs/GL/linguistics-and-language-studies
https://www.glendon.yorku.ca/futurestudents/fr/ressources-sur-le-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/

