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Explorez l’étude scientifique du cerveau et du comportement. Acquérez des 
connaissances et compétences essentielles pour réussir en psychologie et dans 
des professions connexes. Les petits groupes favorisent l’interaction directe avec 
vos professeurs, des expertes et experts en médecine légale, en réadaptation, 
en neuropsychologie, en mémoire, en vieillissement et en sciences de la vision. 
Vous pourrez également vous engager dans des projets de recherche grâce à nos 
partenariats avec des établissements de soins de santé comme le Sunnybrook 
Health Science Centre. Choisissez un B.A. ou un B.Sc. : les deux vous permettront 
d’acquérir un ensemble de compétences hautement commercialisables, 
notamment des méthodes de recherche, des compétences statistiques, des 
aptitudes à la communication et un esprit critique. 

Maximisez votre 
majeure
• Acquérez une expérience précieuse  
 avec notre Concentration sur la  
 neuropsychologie cognitive qui  
 donne accès à des stages dans des  
 hôpitaux et centres médicaux affiliés
• Acquérez une expérience pratique  
 dans nos laboratoires de psychologie  
 sur le campus ou dans le cadre de  
 notre partenariat avec le Baycrest  
 Centre for Geriatric Care

Possibilités de carrière
Avec votre diplôme, vous aurez la possibilité de devenir leader et artisan du changement. Voici 
quelques exemples de carrières :

• Conseiller, conseillère de personnes en deuil • Orthophoniste 
• Conseiller, conseillère en toxicomanie • Psychologue 
• Défenseur, défenseure des victimes • Psychologue du travail 
• Enseignant, enseignante • Psychopédagogue 
• Ergothérapeute • Travailleur social, travailleuse sociale

Des compétences pour 
vous démarquer
• Comment décrire les concepts, principes et  
 thèmes clés de la psychologie et comprendre  
 ses applications pratiques 
• Comment utiliser des principes psychologiques  
 pour éclairer les objectifs de carrière
• Comment utiliser le raisonnement scientifique  
 pour interpréter les phénomènes  
 psychologiques
• Comment interpréter, concevoir et mener des  
 recherches en psychologie 

Votre parcours 
commence ici

« À Glendon, les professeurs sont toujours disponibles pour leurs étudiants, en particulier pour 

les heures de bureau et les discussions en classe. J’ai eu l’occasion de faire de la recherche et 

d’en apprendre davantage sur des domaines spécialisés comme la neuropsychologie, ce qui a 

enrichi mon expérience. Ici, je ne me sens jamais comme un numéro; j’ai l’impression de faire 

partie d’une communauté soudée. »  — Natalia L.-W., B.A., diplômée de la promotion de 2018  

https://www.glendon.yorku.ca/psychology/fr/neuropsychologie-cognitive/
https://www.glendon.yorku.ca/psychology/fr/neuropsychologie-cognitive/


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 à des cours d’introduction à la  
 psychologie 
• Suivez des cours spécialisés dans des  
 domaines comme la santé, le droit, la mémoire,  
 l’enfance
• Demandez une évaluation de dossier et  
 rencontrez votre conseillère ou conseiller  
 académique  

• 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 ses  
 comités 
• Adhérez à un club ou à des groupes comme  
 Active Minds, Black Students in Psychology ou  
 the Sexual Assault Survivor Support Line 

• Suivez le cours Introduction à la psychologie  
 expérimentale
• Travaillez à un projet qui vous passionne avec   
 G21, l’incubateur de projets d’exploration de  
 Glendon ou GENIAL pour les jeunes entreprises
• Devenez ambassadeur/ambassadrice de  
 Glendon ou adjoint/adjointe de recherche  
• Faites du bénévolat dans un organisme local  
 comme Peace by PEACE

• 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 dans  
 une université de langue française comme La  
 Sorbonne à Paris ou dans une université  
 partenaire au Québec 

• Postulez pour faire un mémoire de spécialisation
• 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  

• Appliquez des normes éthiques pour évaluer la  
 recherche et la pratique en psychologie         
• Entreprenez une réflexion innovante et intégrée et  
 résolvez des problèmes
• Améliorez les relations interpersonnelles
• Cultivez des valeurs qui renforcent les  
 communautés aux paliers local, national et  
 mondial
• Écrivez avec conviction à différentes fins
• Donnez des présentations orales cohérentes et  
 structurées
• Interagissez efficacement dans les discussions  
 de groupe  
• Renforcez l’auto-efficacité et l’autorégulation
• Peaufinez les compétences de gestion de projet  
 et la capacité de travailler en équipe

• Diplôme d’études secondaires de l’Ontario  
 (DESO) 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

• Pour le B.Sc. : un cours de 4U en mathématiques et  
 un cours parmi  SCH4U ou SPH4U 
*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 dans  
 votre domaine
• Participez aux possibilités de recherche avec  
 des hôpitaux et des centres de santé affiliés
• Participez à la journée annuelle de la recherche  
 du Département de psychologie et à la foire de  
 recherche des étudiants de premier cycle de  
 York 

• Relevez des défis pratiques en vous inscrivant à  
 la Cross-Campus Capstone Classroom (C4)
• Postulez à un poste de premier échelon dans  
 votre domaine d’intérêt
• Inscrivez-vous au Applied Research Practicum

• Assistez au salon de l’emploi bilingue de  
 Glendon 
• Améliorez votre CV et votre profil LinkedIn
• Participez à un atelier sur la présentation de  
 demandes d’études supérieures
• Adhérez à une association professionnelle  
 comme l’Association canadienne pour la santé  
 mentale ou l’Ontario Association of Mental  
 Health Professionals

• 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; visitez nos centres  
 de ressources linguistiques
• Suivez des cours comme Introduction à  
 la psychologie, Statistiques I et des cours  
 d’éducation générale 

• Participez à des activités comme JumpStart  
 et la semaine d’orientation
• Adhérez à un club comme le Club des médias  
 numériques de Glendon (ou créez-en un!)   
• 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 au Laboratoire de médias  
 numériques de Glendon 
• Optimisez votre expérience et affinez  
 vos compétences grâce au programme  
 Becoming YU

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

•  Choisissez de poursuivre soit un i. B.A. ou un  
 i. B.Sc. bilingue ou trilingue en psychologie
• 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.peacebypeace.ca/homepage
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/psychology
https://calendars.students.yorku.ca/2020-2021/programs/GL/psychology
https://www.glendon.yorku.ca/futurestudents/resources-on-campus/
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/

