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SÉLECTION DES COURS 

ACAD 1 FRAN 

Conseils avant de vous inscrire : 

• Vous devrez avoir fait et obtenu les résultats de votre évaluation linguistique avant de pouvoir faire 

cette étape-là.  

• Vous devrez prendre la majorité de vos cours sur le campus de Glendon (accord bilatéral avec votre 

université). 

• Vous devrez vérifier que votre liste de cours correspond à votre période d’études à Glendon : 

o F (Fall) de septembre à décembre  (cours de 3.00 crédits uniquement) 

o W (Winter) de janvier à avril           (cours de 3.00 crédits uniquement) 

o Y (Year) de septembre à avril            (cours de 3.00 et/ou 6.00 crédits uniquement) 

• Si vous venez pour un semestre seulement, tous vos cours ne doivent être que de 3.0 crédits car vous 

n'êtes pas autorisés à prendre un cours à l'année (6.00 crédits). 

• Les équivalences en ECTS sont les suivantes : 30 crédits canadiens = 60 ECTS. 

Comment lire le code d’un cours : 

Exemple : GL/ECON 3245  

• GL : Ce cours est offert sur le campus de Glendon. Veuillez noter cependant que certains cours 

peuvent être donnés sur le campus de Keele, bien qu’il y ait le code GL, simplement parce que ce 

cours est croisé avec un autre département à Keele. La localisation du cours confirmera sur quel 

campus le cours est donné. 

• ECON : Ce cours est offert par le département d’économie 

• 3245 : Le premier chiffre, le 3, signifie que c’est un cours de troisième année 

Étapes à suivre pour vous inscrire :  

1. Connectez-vous sur le lien donné dans le Guide d’inscription et choisissez les cours que vous 

souhaitez prendre. 

2. Faites approuver votre choix de cours par votre Université d’attache et confirmer que vous avez rempli 

les conditions préalables des cours que vous désirez prendre à Glendon.  

3. Contactez les départements de Glendon offrant les cours que vous avez choisis et obtenez la 

permission pour vous inscrire (voir la liste des contacts ci-dessous). N'oubliez pas d'indiquer que vous 

êtes un étudiant en échange et de donner votre numéro d'étudiant de l’Université York. 

http://www.glendon.yorku.ca/academic-services/fr/cours-et-inscription/guide-inscription/%20.
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4. Veuillez vous inscrire dans la marge de temps donnée par le département pour éviter tout 

inconvénient, sinon vous risquez de devoir refaire une demande.  

 

Liste des secrétaires administratives des départements : 

Départements Adresses électroniques Contacts Bureau 

Économie et commerce 

Économie 

Mathématiques 

acoco@glendon.yorku.ca 
Aurore Coco 
Avolonto 

PY 327 

Études canadiennes canada@glendon.yorku.ca 

Lana Bedrossian PY 160 

Études dramatiques drama@glendon.yorku.ca 

Biologie biology@glendon.yorku.ca 

Études pluridisciplinaires 
(Humanities, Social Sciences, Natural 
Sciences, Modes of Reasoning) 

mds@glendon.yorku.ca 

Traduction translation@glendon.yorku.ca 
Véronique Lim PY 241 

Communications coms@glendon.yorku.ca 

Études françaises pchung@glendon.yorku.ca Patricia Chung PY B242 

Études hispaniques 

Traduction anglais/espagnol 
espagnol@glendon.yorku.ca 

Patricia Chung 

Lila Manseur 

PY B245 

PY 215 

Histoire history@glendon.yorku.ca Karine Frankian PY 261 

Études internationales ilst@glendon.yorku.ca Doreen Lo Choy PY 328 

Études anglaises 

Anglais Langue Seconde 

Français Langue Seconde 
Sociologie 

Philosophie 

boukasv@glendon.yorku.ca   
josiest@yorku.ca 

Vicky Boukas 

Josie St Hilaire 

PY C220 

PY C217 

Science Politique pokshin@glendon.yorku.ca Patricia Pok-Shin PY 332 

Psychologie pyschology@glendon.yorku.ca 

Lise Brisebois PY 168 Études des femmes et de genre womenstudies@glendon.yorku.ca 

Études sur la sexualité sexualitystudies@glendon.yorku.ca 

Linguistique et sciences du 
langage 

lin@glendon.yorku.ca Lydia Dosu PY A242 
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