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Faites partie d’une petite communauté dynamique et accueillante et étudiez 
auprès de professeurs et chercheurs spécialisés dans divers domaines — relations 
internationales, théorie politique, politique et politiques publiques canadiennes et 
politique comparée — et qui ont des connaissances poussées en politique américaine, 
canadienne, latino-américaine et européenne. Vos cours vous permettront de 
comprendre les grands enjeux de notre époque : démocratie et participation, 
libéralisme et illibéralisme, droits de la personne, paix et sécurité, migration et 
citoyenneté, inégalité, corruption et gouvernance mondiale. Vous pourrez faire 
changer les choses au aux paliers local et mondial grâce à des compétences très 
recherchées en lecture, rédaction, analyse, réflexion éclairée, sensibilisation 
interculturelle, collaboration et communication.

Maximisez votre 
majeure
• Participez à des activités comme  
 l’IR Film Club et assistez à des  
 conférences, des tables rondes de  
 professeurs et des présentations de  
 recherche
• Mettez vos études en pratique en  
 participant à la Conférence bilingue  
 des Nations Unies, Modèle Glendon et  
 à d’autres simulations
• Voyagez à l’étranger avec des cours  
 sur la politique européenne ou  
 américaine

Possibilités de carrière
Avec un diplôme en science politique, vous pouvez jouer un rôle de leader et d’artisan du 
changement et faire carrière dans des secteurs comme :

• Analyse de la politique publique • Gestion d’entreprise/d’organisme à but  
•  Avocat      non lucratif 
• Banques • Gouvernement 
• Commerce international • Journalisme  
• Développement international/communautaire • Médiation/arbitrage  
• Droits internationaux de la personne • Santé publique 
•  Élaboration de politiques/plaidoyer

Des compétences pour 
vous démarquer
• Capacité de chercher des solutions innovantes et  
 de promouvoir le changement afin d’accroître la 
 justice et la prospérité dans le monde 
• Solides compétences en pensée critique, 
 communication et résolution de problèmes
• Capacité de poser la bonne question, de trouver  
 la réponse, d’envisager des solutions  
 alternatives et de fournir une explication  
 originale et réfléchie
• Compréhension des forces motrices du  
 changement social et politique 

Votre parcours 
commence ici« Ce programme m’a fourni une perspective unique sur les questions politiques, économiques, 

juridiques et éthiques dans un monde en mutation rapide. J’ai pu occuper des postes de 
recherche et de conseil. J’ai perfectionné mon esprit critique, mes compétences en matière 
d’écriture, d’édition et de recherche. Le programme m’a également fourni une plate-forme 
pour débattre ouvertement pendant les cours, ce qui m’a donné la confiance nécessaire pour 
prendre la parole et présenter mes arguments dans un cadre professionnel. »   
— Alex B.F., B.A., diplômé de la promotion de 2019   



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

• Inscrivez-vous aux cours de base dans les  
 quatre sous-disciplines du programme :  
 Politique canadienne, théorie politique,  
 politique comparée et relations internationales 
• Vérifiez votre admissibilité au B.A. combiné et  
 à la M.A. de l’École d’Affaires publiques et  
 internationales
• Demandez une évaluation de dossier et  
 rencontrez votre conseillère ou conseiller  
 académique 

• Devenez ambassadeur/ambassadrice de Glendon  
• Développez vos compétences en leadership dans  
 l’Association des étudiants de Glendon 
• Représentez les perspectives étudiantes dans les  
 organes/comités de gouvernance de l’Université 
• Participez à des groupes favorisant le  
 développement du leadership comme la  
 Conférence bilingue des Nations Unies, Modèle 
 Glendon ou le Conseil des affaires étrangères de  
 Glendon

• Travaillez à un projet qui vous passionne avec  
 G21, l’incubateur de projets d’exploration de  
 Glendon ou GENIAL pour les jeunes entreprises  
 francophones et bilingues 
• Postulez pour devenir adjoint ou adjointe à la  
 recherche 
• Faites du bénévolat dans un organisme national  
 comme le Conseil International du Canada 

• Explorez vos options de carrière et les  
 compétences requises; prenez contact avec des  
 diplômés
• 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 à des cours comportant un volet  
 pratique comme International Relations  
 Through Film and Literature ou Transnational  
 Crime and Corruption 
• Suivez un cours d’été à l’étranger
• 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

Communications, collecte de données et compétences 
organisationnelles
• Présentation claire et éclairée de pensées dans des  
 rapports écrits
• Organisation, compréhension et analyse d’idées et  
 de sources d’information; application de technologies  
 novatrices ou d’informations et d’idées nouvelles à des  
 tâches et dans des contextes professionnels variés
• Analyse de problèmes créative et prise de décisions  
 judicieuses en envisageant différents facteurs 
• Capacité d’expliquer des idées complexes et d’appliquer  
 des concepts théoriques complexes en situation  
 professionnelle
• Capacité de conceptualiser et de réfléchir de manière  
 critique aux dimensions cruciales de la vie politique,  
 y compris les valeurs, les idées, les institutions et les  
 structures sociales qui la façonnent
• Compétences interpersonnelles, interculturelles et en  
 gestion de ressources et de temps

Gestion et travail d’équipe
• Capacité d’interpréter et d’analyser l’information présentée  
 par des pairs et d’appuyer ou contester de façon efficace et  
 constructive leurs propositions, théories, idées et rapports 
• Capacité de diriger et d’interagir avec des personnes  
 ayant des approches et des antécédents personnels et  
 professionnels différents
• Travail efficace au sein de groupes; participation à la prise de  
 décisions; contribution au succès de l’équipe et de la tâche
• Capacité de déterminer des priorités et des plans d’action  
 appropriés, de planifier l’exécution des tâches et de  
 déléguer des responsabilités afin de réaliser des projets le  
 plus efficacement possible 

• Diplôme d’études secondaires de l’Ontario 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! 

• Adhérez à une association professionnelle  
 comme l’Association canadienne de science  
 politique ou l’Association internationale de  
 science politique
• Devenez mentor étudiant

• Inscrivez-vous au cours Canadian Foreign and  
 Defence Policy
• Relevez des défis pratiques en vous inscrivant à  
 la Cross-Campus Capstone Classroom (C4)

• Devenez membre étudiant d’une association  
 comme l’Association canadienne de science  
 politique et l’Association internationale de  
 science politique
• Assistez au salon de l’emploi bilingue de  
 Glendon 
• Améliorez votre CV et votre profil LinkedIn au  
 Centre de carrière 
• Participez à un atelier sur la présentation de  
 demandes d’études supérieures 

• Inscrivez-vous à un cours d’été intensif axé  
 sur l’Union européenne aux Pays-Bas ou sur la  
 politique américaine à Washington, DC
• 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 Foundations of  
 Political Science pour un aperçu de la  
 discipline

• Participez à des activités comme JumpStart  
 et la semaine d’orientation
• Adhérez à un club comme l’Association des 
 étudiants en sciences politiques 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 vous renseigner sur les  
 possibilités  
• Développez vos compétences en médias  
 numériques au Laboratoire de médias  
 numériques de Glendon 
• Assistez à des conférences de professeurs  
 invités, décideurs politiques et diplomates

• Élargissez 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
• Choisissez de suivre le programme en tant que  
 baccalauréat international bilingue ou trilingue  
 (i. B.A.) 
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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://thecic.org/page-daccueil/
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/political-science
https://calendars.students.yorku.ca/2020-2021/programs/GL/political-science
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/

