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Apprenez à réfléchir et non à penser. Devenez des citoyens avisés, critiques et
engagés qui reconnaissent les fausses nouvelles et vivent de façon authentique.
Dans des cours en petits groupes où les professeurs sont accessibles et dévoués,
on vous encouragera à participer, à poser des questions et à débattre des théories
et des idées présentées. Cette conversation animée vous aidera à développer une
compréhension des différents points de vue et à mieux penser, à débattre et à
écrire. Vous étudierez les problèmes actuels et les perspectives historiques dans
des cours qui explorent la pensée critique, la philosophie sociale et politique, la

Maximisez votre
majeure

Des compétences pour vous
démarquer

• Certains cours, tels que Business
Ethics et Moral Questions and
Social Policies, comportent des
études de cas et des débats en
classe
• Pensez à compléter votre diplôme
avec un certificat général en droit
et pensée sociale

• Compétences en pensée analytique,
argumentation, raisonnement logique et
résolution de problèmes
• Compétences solides en rédaction et capacité de
présenter une analyse critique logique et
rationnelle de manière claire et organisée
• Capacité de penser de façon créative et
systématique, de poser les bonnes questions et
de prendre des décisions éclairées fondées sur
les différents aspects d’un argument

philosophie de l’esprit et le langage.

Possibilités de carrière
Avec un diplôme en philosophie, vous pouvez jouer un rôle de leader et d’artisan du changement.
Poursuivez des études supérieures ou obtenir des qualifications supplémentaires dans des
domaines comme :

« Le programme de philosophie
de Glendon me propose d’étudier
des questions difficiles en me

•
•
•
•

Analyste financier
Avocat/avocate
Défenseur des droits de la personne
Directeur/directrice d’un organisme à but non lucratif

donnant les outils critiques pour le
faire. Le Département est formé de
professeurs érudits, attentionnés
et stimulants, qui prennent à cœur
l’apprentissage et la réussite de leurs
étudiants. »
— Sonia P., B.A., diplômée de la
promotion de 2017

Votre parcours
commence ici

• Éthique appliquée
• Journaliste
• Politiques publiques

Le chemin du succès
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Première année

Parcours
académique

Impliquez-vous

Gagnez de
l’expérience

Développez
une vision
mondiale

Années intermédiaires

Dernière année

• 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 des cours tels que Introduction à la
philosophie

• Suivez des cours tels que Sexe, amour et
famille, An Introduction to Existentialism, et
Introduction au droit et à la pensée sociale
• Demandez une évaluation de dossier et
rencontrez votre conseillère ou conseiller
académique

• Participez à des séminaires spécialisés sur des
sujets tels que la vérité, la philosophie politique
contemporaine, la métaphysique ou le travail de
certains philosophes, tels que Descartes, Kant
ou Wittgenstein
• 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

• Participez à des activités comme JumpStart
et la semaine d’orientation
• Adhérez à un club de Glendon comme le Club
des débats, le Club des Nations Unies ou le
Caucus étudiant
• Visitez le Salon francophone ou le ESL Open
Learning Centre
• Rencontrez le coordonnateur de la vie
étudiante

• 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 – une excellente occasion de mettre
en pratique vos nouvelles compétences

• 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

• Inscrivez-vous à des cours présentant des
études de cas et des débats sur des
problèmes réels, tels que Critical Thinking et
Business Ethics
• Contactez le Bureau de l’éducation
expérientielle pour trouver un stage
• Créez des projets avec le Laboratoire de
médias numériques de Glendon
• Exprimez vos compétences en devenant YU

• Participez à des recherches avec un professeur
dans le cadre du programme d’apprentis
chercheurs
• Travaillez sur le projet qui vous passionne avec
G21, l’incubateur de projets d’exploration de
Glendon ou GENIAL notre incubateur pour les
jeunes entreprises francophones et bilingues

• 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

• 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

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

• Faites du bénévolat pour des organismes axés
sur les enjeux internationaux ou la diversité au
Canada
• Assistez aux débats internationaux de Glendon
• Trouvez une occasion de stage dans une
organisation internationale

Des compétences pour vous démarquer
Communications, collecte de données et compétences
organisationnelles
• Capacité de réunir des informations de diverses sources et
de se concentrer sur l’essentiel
• Capacité d’interpréter et d’analyser les sources d’information
contemporaines et historiques
• Capacité de reconnaître les présupposés inexprimés et de
les examiner de manière critique
• Capacité de résumer et d’expliquer clairement des idées
complexes aux autres, tant à l’oral qu’à l’écrit
• Capacité d’appliquer des concepts théoriques complexes à
des situations et dilemmes professionnels
• 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 informations
présentées par des pairs; de soutenir ou de contester
efficacement et de façon constructive leurs propositions,
théories, idées et rapports afin d’atteindre le résultat prévu
d’un projet
• Capacité de diriger et d’interagir avec des gens ayant des
approches et des antécédents personnels et professionnels
différents
• Capacité de discuter, persuader, négocier et présenter ses
pensées et opinions
• Capacité de reconnaître et d’incorporer des solutions ou des
applications à des problèmes
• Capacité de déterminer 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 pour
réaliser efficacement des projets

Conditions d’admission
• 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

Planifiez
votre avenir

• Élargissiez 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
• 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

• 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 dans
votre domaine

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

GlendonCampus

