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Mot de bienvenue
Je vous souhaite la bienvenue à Glendon et vous félicite pour votre
admission à l’université York et votre choix de faire vos études dans notre
magnifique campus.
Glendon vous offre un cadre naturel et sécuritaire à la fois propice aux
études et très agréable pour se détendre en dehors des cours. Situé au
nord de Toronto, vous avez un accès facile au centre-ville qui regorge de
quartiers animés à explorer. Quatrième plus grande ville en Amérique du
Nord et capitale économique du Canada, Toronto est la ville la plus
Solange Belluz
Directrice Exécutive

cosmopolite du monde avec 51% des habitants nés à l’extérieur du
Canada. En tant que membre de notre communauté universitaire, vous
ferez également l'expérience de la diversité internationale en côtoyant des
étudiants de plus de 140 nations.

Encadré par des professeurs spécialisés dans l’enseignement bilingue, vous bénéficierez en tant
qu’étudiant(e) à Glendon, de conditions optimales pour la réussite de votre apprentissage : des
enseignements adaptés en fonction de votre niveau et de vos besoins ; des espaces de
convivialité ; un appui linguistique continu ; un centre d’appui académique et, enfin, une équipe


de professionnels attentifs qui vous accompagneront dans vos démarches tout au long de votre
parcours. Durant votre séjour à Glendon, je vous encourage à développer vos compétences
linguistiques en français, en anglais et même dans une troisième langue.
À Glendon, vous n’êtes jamais traité simplement comme un numéro. Étudier dans un petit campus
universitaire vous offre de nombreux avantages, notamment des petites classes, une attention
individuelle de la part des professeurs et de formidables occasions de réseautage. Comme
campus et faculté de l’université York, Glendon vous fait bénéficier des ressources de la troisième
plus grande université au Canada dans un environnement à taille humaine. Je vous invite à
profiter de toutes les ressources mises à votre disposition non seulement au sein du Campus
Glendon, mais aussi à notre campus de Keele, via York International ou la division des étudiants.
Profitez-en !
Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir et vous guider durant votre parcours
universitaire à Glendon afin de faire de votre séjour à Toronto une expérience riche et mémorable.
Le Bureau des relations internationales, avec l’appui des Services aux étudiants et de York
International, s’engage à vous offrir un appui personnalisé afin de vous permettre d’arriver sur le
campus bien préparé, de faciliter votre transition au Canada, d’accroître votre connaissance des
mœurs et coutumes canadiennes et de favoriser ainsi votre intégration dans la société
canadienne au sein de laquelle vous évoluerez dans les prochaines années.
Je vous souhaite bien du succès dans vos études !
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Félicitations et bienvenue !
Vous avez été accepté à
l’Université York – campus
Glendon. Nous sommes
heureux de vous accompagner
dans les prochaines étapes de
votre établissement au
Canada, afin de vous
permettre d’arriver sur le
campus bien préparé et en
toute sécurité.
Le contenu de ce guide est
réparti en cinq étapes qui
faciliteront votre transition de
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ÉTAPE 1

PAR QUOI COMMENCER

 Déposer une demande de visa et de permis d’études

4

PAR QUOI COMMENCER ?
DÉPOSER UNE DEMANDE DE VISA ET DE PERMIS D’ÉTUDES

Commencez les démarches nécessaires pour

Consultez la liste des bureaux des visas

l’obtention de votre visa et/ou votre permis

canadiens, afin de connaître le bureau

d’études dès que possible, afin de vous

responsable de votre région.

assurer d’être sur le campus dès le début de
la session.

modification apportée à la Loi sur l’immigration

Si vous n’êtes pas citoyen Canadien ou
résident permanent du Canada et que vous
comptez étudier à Glendon pour plus de 6
mois,

vous

d’études

Veuillez noter qu’en raison d’une importante

de

devrez

obtenir

Citoyenneté

et

un

permis

Immigration

Canada (CIC).
Si votre programme d’études dure six mois ou
moins et sera achevé à la fin de votre séjour

et la protection des réfugiés (LIPR), les
établissements

d’enseignement

tels

que

Glendon ne sont désormais plus autorisés à
fournir des conseils en matière d’immigration.
En conséquence, nous vous invitons à
consulter le site Internet de Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC).

initial au Canada, vous n’aurez pas besoin

En outre, les étudiants qui se trouvent au

d’un permis d’études.

Canada

NOTE : Le délai de traitement pour une

Télécentre de CIC (1-888-242-2100) pour

demande de visa et/ou de permis d’études est

obtenir de l’information en français ou en

plus rapide en ligne.

anglais au sujet des services et programmes

peuvent

communiquer

avec

le

de CIC ou d’une demande en cours de
traitement.
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ÉTAPE 2

AVANT DE VENIR À GLENDON

 Inscription à Jumpstart, à l’orientation des
étudiants internationaux et à la semaine ‘’Frosh‘’
 Courriel étudiant
 Calendrier universitaire
 Inscription aux cours
 Test de langue
 Logement
 Finances
 Assurance maladie (RAMU)
 Groupes Facebook
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AVANT DE VENIR À GLENDON
INSCRIPTION À ‘’JUMPSTART’’, L’ORIENTATION DES
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX ET À LA SEMAINE ‘’FROSH‘’
JumpStart : 'XDX$RW

Orientation

pour

les

étudiants

internationaux
(Obligatoire
et gratuite) :
En général, les documents suivants
doivent
obligatoirement
/HHU6HSWHPEUH

être
à votre
l’aéroport au Canada :
JumpStart
est un disposition
programme d’étéà de
quatre jours conçu pour vous aider à bien

Cette orientation est spécialement destinée

démarrer
vos études d’introduction
universitaires. Vous
 Lettre
recevrez des conseils pour faire face aux

provenantcanadien
de l’étranger - :
duaux étudiants
consulat
internationaux ou en échange, afin de leur

C’est
la lettredeque
vous
exigences
intellectuelles
vos études

recevez
du bureau
si vous
présenter
toutes des
les visas
informations

universitaires,
deset
techniques
avez développer
appliqué,
votre

pertinentes
nécessaires
pour leur
séjour
demande
a été
approuvée,
pour
un

d’études efficaces et vous adapter à votre

d’études à Toronto et aussi afin de

d’études. Officiellement,
appelée lettre
nouvel permis
environnement.
répondreelle
à leursest
questions.
d’introduction
au:
Vous pouvez
vous y inscrire ici

port d’entrée
Vous(POE).
pouvez vous y inscrire gratuitementVXU
ce lien

 p ww.glendon.yorku.ca/jumpstart/fr/
Un passeport valide avec visa de résident temporaire (de
http://w
inscription/

TRV) / visa d’entrée (si nécessaire).

CE PROGRAMME VOUS PERMETTRA :

/a de
semaine
‘’Frosh’’ : 'XDX
 La lettre d’admission originale
l’Université
York
6HSWHPEUH

• D’apprendre comment gérer votre temps

et vosVos
priorités,
prendre
notes
relevés
dedesnotes,
pendant

les

cours

originaux

et

préparer

diplômes ou certificats scolaires
La semaine Frosh est une excellente
opportunité de vous impliquer sur le

efficacement vos examens

campus, de rencontrer de nouveaux

 Une preuve de disponibilité des fonds nécessaires pour

 D’utiliser efficacement les ressources

amis, de visiter le campus Keele et de

 De gérer votre stress et faire face à

par les étudiants, y compris une chasse

de lacouvrir
bibliothèqueles

prendre part
à des évènements
frais estimés pour
votre
premièreorganisés
année

d’études. (e.g. Relevé bancaire)
l’inquiétude des examens

au trésor au cœur de la ville de Toronto.

 D’acquérir

des

stratégies

d’apprentissage des langues
 De

comprendre

l’importance

Vous pouvez vous y inscrire : A venir

de

l’intégrité académique et d’apprendre à
éviter le plagiat
Pour

vous

y

inscrire

:

http://www.glendon.yorku.ca/jumpstart/fr/
inscription/

7

CALENDRIER
UNIVERSITAIRE

COURRIEL ÉTUDIANT
Avant d’assister à votre rendez-vous

L’année

universitaire

compte

trois

sessions :



d’inscription, configurez votre Passport
York et votre courriel étudiant.

AUTOMNE
De septembre à décembre

CONFIGURER VOTRE PASSPORT

HIVER

YORK

De janvier à avril


PRINTEMPS-ÉTÉ
De mai à août



Allez sur mms.yorku.ca.



Cliquez sur « New Student Sign
Up »

Il y a une semaine de relâche durant la



Suivez les instructions pour

session d’hiver. Veuillez prendre note des

créer votre nom d’utilisateur et

dates importantes par session dans le

mot

calendrier de l’université York.

Passport York. Les services

de

Google

passe

pour

Apps

calendrier,

votre

(courriel,

disque

dur,

documents) et FAS (connexion
aux laboratoires) seront activés
automatiquement. Votre adresse
courriel

de

York

sera

nomdutilisateur@my.yorku.ca


Notez

votre

information

de

connexion, vous en aurez besoin
lors

de

votre

rendez-vous

d’inscription en ligne.
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INSCRIPTION AUX
COURS
Rendez-vous

TEST DE PLACEMENT
LINGUISTIQUE

d’inscription

aux

cours :

aider à évaluer votre niveau de

Après avoir accepté votre offre
d’admission,

vous

pouvez

maintenant prendre votre rendezvous
compte

Un outil en ligne a été conçu pour nous

d’inscription
myFile.

conseillers

sur
Un

votre

de

académiques

français, d’anglais ou d’espagnol afin
de vous placer dans le cours de
langue le plus approprié.
Vous devez faire ce test si :

nos
vous



Vous êtes un nouvel étudiant à

contactera par courriel pour vous

Glendon et/ou vous avez étudié le

inscrire aux cours.

français, l’anglais et/ou l’espagnol

Confirmation de l’inscription :

ailleurs.


Vous avez déjà suivi des cours

Pour confirmer votre inscription, un

FRLS

dépôt de 300 $ doit être payé au plus

maintenant suivre des cours de

tard le 15ème jour du mois suivant la

langue à Glendon.


date de votre inscription.
Pour plus d’informations sur le dépôt
d’inscription,

veuillez

consulter

les services financiers aux étudiants.
Pour savoir comment payer votre

Vous

ou

AP/FR

avez

programme

et

voulez

participé
Explore

et

au
vous

voulez savoir si vous pouvez
sauter un niveau (p. ex., passer de
FSL 1100 à FSL 2000).

dépôt, veuillez consulter la section

Cette évaluation sert uniquement à

de comment faire un paiement à

des fins de diagnostic et n’est pas une

partir d’un compte de banque à

indication de la future réussite des

l’étranger dans régler vos frais.

étudiants dans le programme.
Votre conseiller académique vous
donnera accès au test en ligne lors de
votre inscription.
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LOGEMENT

Une place en résidence est garantie aux étudiants de
première année – pour les demandes reçues avant la

LOGEMENT SUR LE CAMPUS

date limite (1er Juin). Voir la liste des frais de résidence.
Les offres de chambres seront envoyées à partir de mi-

Faire partie des 400 résidents de

juin. Si vous ne recevez pas une offre de la résidence

Glendon est un excellent moyen

vers mi-juillet, contactez le service des résidences pour

de profiter de tout ce que

vous renseigner. Pour Les retardataires : Les places seront

l’université offre. Les résidences

attribuées au fur et à mesure qu’elles seront disponibles.

Hilliard et Wood de Glendon sont

Toutefois vous êtes encouragé à faire la demande sur le

situées

site internet des résidences, même après le 1er Juin.

dans

un

magnifique

cadre naturel, à proximité du
centre de Toronto. Vous serez à
deux pas des salles de classe et
aurez

facilement

accès

aux

nombreux réseaux de soutien,
aux services et aux activités
offerts sur le campus.

On vous demandera de payer un dépôt de 250$ pour
réserver votre chambre, le montant sera déduit
directement de votre compte étudiant. Le dépôt de
réservation est non-remboursable, sauf si le service des
résidences retire votre offre de résidence. Le dépôt de
réservation

de

la

chambre

n'est

pas

un

coût

supplémentaire, les 250$ seront déduits du montant total
des frais qui seront postés sur votre compte étudiant dès
que vous aurez confirmé l'acceptation de votre chambre.
*La literie n’est pas fournie dans les résidences, n’oubliez
pas d’apporter votre propre literie ou consulter ce site
internet de service de draps offerts (à partir de 259.95 $)
à travers l’université York.
Pour plus de détails, veuillez visiter le site internet
des services des résidences étudiantes.

10

LOGEMENT
LOGEMENT HORS CAMPUS
Beaucoup d’étudiants choisissent de vivre hors campus, dans un appartement ou une maison en
ville. En fonction de vos finances et de vos préférences personnelles, il est possible de vivre seul
ou en colocation.
Conseils pour la recherche de logement

Connaissez vos droits et obligations :

Comme point de départ, les quartiers aux

En Ontario, la signature d’un bail de 12 mois

alentours de Lawrence et Don Mills (1 ou 2 bus

est pratique courante lors de la location d’un

pour aller à Glendon) sont toujours populaires

appartement.

auprès des étudiants de Glendon en raison de
leur proximité du campus et de leurs prix
abordables. D’autres choisissent de vivre à
proximité d’une station de métro, sachant que
la station la plus proche du campus est la

Le site Web du conseil du locataire et
propriétaire du gouvernement de l’Ontario
peut

vous

fournir

des

informations

importantes sur vos droits et obligations lors
de la location d’un appartement en Ontario.

station Lawrence qui figure sur la ligne de
métro Yonge-University.

Une

liste

de

certains

des

logements

disponibles hors campus pour les étudiants
Cette carte des quartiers de Toronto peut vous
aider à comprendre les caractéristiques de
chaque région.(Glendon se situe dans la
région Don Valley West).

de Glendon peut être trouvée ici ou sur
campuscommon.
emplacement

Si

vous

désirez

un

urbain

plus

central,

les

résidences pour étudiants à considérer
sont

Neill

Wycik

Co-operative,

Tartu

College et Campus Co-op .
Avertissement : Veuillez noter que Glendon ne s’implique pas dans la négociation de contrat
de location et ne peut pas être tenu responsable en cas de fraude.
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ASSURANCE MALADIE (RAMU)
Une fois arrivé en en Ontario, vous pourrez imprimer votre carte RAMU en ligne.

Le RAMU vous offre une couverture médicale comparable à celle offerte à tous les
résidents permanents de l’Ontario. Cependant, veuillez noter que le RAMU ne couvre ni
les médicaments ni les soins dentaires.


Le coût du RAMU pour une personne est d’environ 650 $ CA pour 12 mois. Pour
plus d’informations sur les coûts du RAMU, visitez leur site internet. Le montant
sera facturé directement sur votre compte étudiant.



Pour de plus amples renseignements sur ce qui est couvert par le RAMU, veuillez
consulter la section de votre couverture.

IMPORTANT
Le RAMU est obligatoire pour tous les étudiants internationaux, les étudiants en échange, ceux qui
sont en procédure de demande de résidence au Canada, les résidents permanents en attente de
l’OHIP (Ontario Health Insurance Plan) et leurs dépendants éligibles. Votre couverture médicale
entre en vigueur une fois que vous êtes inscrit et actif dans un programme académique jusqu’à ce
que vous ne répondiez plus aux critères d’éligibilité.
Les étudiants du premier cycle peuvent souscrire à un régime complémentaire qui couvre les
médicaments et les soins dentaires à travers le plan de la fédération des étudiants de York (FÉY).
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consultez leur site internet.
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FINANCES
La taxe sur les produits et services (5 %) et la taxe de vente à Toronto (8 %) sont perçues sur la
plupart des biens de consommation et des services. Les prix affichés n’incluent généralement pas
les taxes.
Vous devriez prévoir un montant d’environ 15000 $ CAD annuellement pour payer vos frais de
logement, déplacement, nourriture, etc. Vous pouvez consulter notre site internet pour une
estimation détaillée du coût d’un séjour d’études à Toronto.

LES FRAIS D’ARRIVÉE ET
D’INSTALLATION

LES DROITS DE SCOLARITÉ ET FRAIS DIVERS
En tant qu’étudiant international, vous aurez à payer :

À votre arrivée vous aurez besoin
de payer un logement temporaire,
une avance de loyer, le transport,
les livres et fournitures scolaires,

-Les droits de scolarité : Pour consulter les frais de scolarité
de l’année en cours, veuillez visiter le site droits de scolarité
et frais supplémentaires.

etc. Pensez à apporter de l’argent

-Une

comptant ou une carte de crédit

automatiquement inscrit dans un régime d’assurance maladie

pour pouvoir payer tous ces frais.

universitaire (RAMU) et dans un régime de soins médicaux et

Vous pourrez ensuite ouvrir un

assurance

médicale

obligatoire

:

Vous

êtes

soins dentaires de la fédération des étudiants de York (FÉY).

compte bancaire, ce qui est l’une

Le RAMU est un régime obligatoire du gouvernement de

des premières choses à effectuer.

l’Ontario

Veuillez consulter la section ‘’Vivre

Pour

à Toronto’’ de ce guide pour plus

coûte environ 650 $ CA par an, le régime de soins médicaux

de détails sur comment ouvrir un

et soins dentaires de la FÉY coûte environ 250$ CA (Les deux

compte bancaire.

montants seront facturés directement sur votre compte York).

qui
les

couvre

étudiants

les

frais

internationaux,

médicaux.
le

régime

*le montant varie légèrement chaque année.

MODE DE PAIEMENT : Si vous souhaitez faire un paiement
à partir d’un compte en banque détenu à l’étranger, vous
pouvez utiliser le service de virement interbancaire Western
Union et sélectionner la devise de votre choix pour effectuer le
paiement. Western Union fera la conversation en dollar
canadien.
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Le manoir de Glendon :

Le Centre d’excellence à Glendon pour les études postsecondaires en français et
bilingues dans le sud de l’Ontario:
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GROUPES FACEBOOK
Le groupe Facebook GL2021 est l’endroit idéal pour faire de nouveaux amis et aussi pour
trouver de l’information.
N’hésitez pas à aimer la page Facebook de Glendon International et du groupe Facebook club
international de Glendon pour être au courant des événements sur le campus ou à Toronto et des
activités socioculturelles organisées par le bureau des relations internationales ou par le bureau des
affaires étudiantes.

Page Facebook : Glendon international
Groupe Facebook : Club international de Glendon
Groupe Facebook : GL2021
Site internet du Salon Cœur de lion
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ÉTAPE 3

À NE PAS OUBLIER AVANT LE DÉPART

 Documents à apporter
 Climat et vêtements
 Autres conseils pratiques
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À NE PAS OUBLIER AVANT
LE DÉPART
DOCUMENTS À APPORTER
En

général,

les

documents

suivants

doivent

obligatoirement

en votre possession à l’arrivée au Canada :


Lettre

d’introduction

du

consulat

canadien

:

C’est la lettre que vous recevez du bureau des visas si vous avez
appliqué, et votre demande a été approuvée, pour un permis
d’études. Officiellement, elle est appelée lettre d’introduction au port
d’entrée (POE).


Un passeport valide avec visa de résident temporaire (de TRV) / visa
d’entrée (si nécessaire).



La lettre d’admission originale de l’Université York



Vos relevés de notes, diplômes ou certificats scolaires originaux



Une preuve de disponibilité des fonds nécessaires pour couvrir les
frais estimés pour votre première année d’études. (i.e. Relevé
bancaire)



Votre permis de conduire ou un permis de conduire international
(Si vous allez conduire au Canada)



Un certificat d’admissibilité médicale (si les autorités canadiennes
de votre pays d’origine l’ont demandé)
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CLIMAT ET VÊTEMENTS
Les températures peuvent descendre jusqu’à -30°C en hiver notamment en janvier et février. Il est
donc
nécessaire
de se vêtirsuivants
chaudement.
l’intérieur, tout est très bien chauffé (à plus de 20°C).
En
général,
les documents
doiventÀobligatoirement
être
à
votre
à l’aéroport
au Canada
:
Voici
undisposition
Tableau des
températures
saisonnières
moyennes à Toronto :
 Lettre
d’introduction
du
consulat
canadien
:
En général, les documents suivants doivent obligatoirement
être
T moyenne
T moyenne
record
Précipitations
Jours
de
C’est Ensoleillement
la lettre que vous
recevez
du bureauT record
des visasTsi
vous avez
appliqué, et
votre
Mois disposition à l’aéroport au Canada :
à votre
(h/j)
min (°C)
max (°C)
min (°C)
max (°C)
(mm)
pluie
demande a été approuvée, pour un permis d’études. Officiellement, elle est appelée lettre
Janvier
2
-8
0
-32
13
68
16
 d’introduction
Lettre
du
consulat
canadien
:
aud’introduction
port d’entrée
(POE).
C’estpasseport
la lettre
Février
4
 Un

que vous
du
bureau -32
des visas si
vous
avez
appliqué,
et12votre
-8 recevez
0 résident
14
valide
avec
visa de
temporaire
(de
TRV)
/ 60
visa
d’entrée
(si
demande a été approuvée, pour un permis d’études. Officiellement, elle est appelée lettre
nécessaire).

Mars

4

-4

4

-27

26

65

13

d’introduction au port d’entrée (POE).
 La lettre d’admission
originale
de l’Université
York
Avril
6
2
11
-15
33
63
12
 Un passeport valide avec visa de résident temporaire (de TRV) / visa d’entrée (si
 Vos relevés de notes, diplômes ou certificats scolaires originaux
Mai
7
8
18
-4
33
73
13
nécessaire).
 Une preuve de disponibilité des fonds nécessaires pour couvrir les frais estimés pour votre
Juin
9
13
24
-2
37
68
11
 première
La lettre d’admission
originale
l’Université
York
année d’études.
(e.g.de
Relevé
bancaire)
 Vos
Juillet


Août

relevés
ou 27
certificats scolaires
originaux
9 de notes, diplômes
16
4
40

73

10

Une preuve8 de disponibilité
des fonds
nécessaires
pour couvrir
les frais68estimés pour9 votre
15
26
4
40
première année d’études. (e.g. Relevé bancaire)

Septembre

7

12

22

-2

35

73

12

Octobre

5

5

14

-9

30

60

11

Novembre

3

0

7

-21

20

70

13

Décembre

2

-5

2

-30

17

65

13

PRIX DE VÊTEMENTS AU CANADA en $ CA :
Manteau d’hiver : 80-400 $
Bottes d’hiver :75-200 $
Chaussures : 35-130$
Tricot d’hiver :60-110 $
Chemise : 40-90 $
Jean, Pantalon : 50-100 $
Complet : 160-360 $
Robe :80-200 $
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AUTRES CONSEILS PRATIQUES
Dépenses :

En
général, les documents
À votre arrivée vous aurez besoin de payer un logement temporaire, une avance de loyer, le
transport,
les livres et fournituresdoivent
scolaires, etc. Pensez à apporter de l’argent comptant ou
suivants
une carte de crédit pour pouvoir payer ces frais à l’arrivée.

obligatoirement

Vous pouvez aussi apporter environ 2 500 $ CA en chèques de voyage pour vos frais de
subsistance
premier mois.
être à duvotre
disposition

à

NOTE : L’une des premières choses à faire à votre arrivée est d’ouvrir un compte bancaire.

l’aéroport au Canada :

Veuillez visiter la section « Vivre à Toronto » de ce guide pour plus d’information sur comment
ouvrir
compte bancaire
canadien.
 un
Lettre
d’introduction

consulat

canadien

du
:

Électricité :

C’est la lettre que vous

Au Canada, la tension électrique est de 110 V, et la fréquence, de 60 Hz.

recevez du bureau des

N’oubliez pas que vous aurez besoin d’adaptateurs pour vos appareils électriques.

visas

si

vous

avez

appliqué,

et

votre

demande

a

été

approuvée,

pour

permis

un

d’études.

Officiellement, elle est
appelée

lettre

d’introduction au port
d’entrée (POE).
 Un passeport valide avec
visa

de

résident

temporaire (de TRV) /
visa

d’entrée

nécessaire).

(si
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ÉTAPE 4
VIVRE À TORONTO

 Arrivée sur le campus
 Votre carte d’étudiant YU
 Jumpstart
 La semaine ‘’Frosh‘’
 Orientation des étudiants internationaux
 Compte bancaire
 Transport
 Découvrir Toronto
 Travailler durant les études
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VIVRE À TORONTO
ARRIVÉE SUR LE CAMPUS
À PARTIR DE L’AÉROPORT
Vous pouvez bénéficier du service d’accueil aux étudiants à l’aéroport offert par l’Université Yorkcampus Glendon. Vous serez accueilli au terminal de votre arrivée par un représentant de
Glendon, un chauffeur vous conduira aux résidences sur le campus de Glendon ou ailleurs dans
la région de Toronto. Le service de transport est payant.
Pour réserver, veuillez compléter et soumettre le formulaire en suivant ce lien :
https://www.studentaws.ca/yorku. Les paiements par carte de crédit peuvent être effectués en
ligne. Lors de la réception du paiement, vous recevrez un courriel contenant des instructions
détaillées.

En ‘’Union Pearson Express’’(12$ CA + un

En Taxi:

ticket de métro 3,25$ CA):

Veuillez

communiquer

au

chauffeur

UP Express est un lien air-rail express qui vous

l’adresse de Glendon, 2275 Bayview

emmènera à la station Union pour prendre le

Avenue au coin de Lawrence.

métro vers le nord pour aller à la station

Précisez si vous allez à la résidence Hilliard

Lawrence

ou Wood. Prévoyez de payer environ 60 $

l’autobus numéro 124 vers l’Est, l’arrêt

CA pour un maximum de 4 personnes.

d’autobus où vous devez descendre pour

Est.

Ensuite,

veuillez

prendre

arriver à Glendon, s’appelle York University,
En autobus (3,25 $ CA) :
Vous

pouvez

Glendon campus.

prendre

l’autobus

192

aéroport express pour aller à la station de

À PARTIR DE LA GARE UNION

métro Kipling, pour ensuite prendre le

En taxi :

métro de la station Kipling jusqu’à la station
Bloor-Yonge où vous allez changer de ligne

Veuillez prévoir de payer environ 30 $ CA pour
un maximum de 4 personnes.

de métro pour aller au nord de la ligne de

Par métro (3,25 $ CA) :

Yonge-University. Vous vous arrêterez à la
station Lawrence pour prendre l’autobus
numéro 124 vers l’Est. La station de bus où
vous devez vous arrêter pour arriver à
Glendon,

s’appelle

Glendon Campus.

York

Universiy,

Vous pouvez prendre le métro vers le nord
pour aller à la station Lawrence, Ensuite,
veuillez prendre l’autobus numéro 124 vers
l’Est, l’arrêt d’autobus où vous devez
descendre pour arriver à Glendon, s’appelle
York University, Glendon Campus.
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VOTRE CARTE D’ÉTUDIANT YU
La carte YU est votre carte d’identité officielle avec photo
de l’Université York. C’est aussi votre carte de
bibliothèque, votre carte d’identité pour les examens et
votre carte de déplacement si vous utilisez la navette
entre les deux campus de l’Université York. La carte YU
est gratuite mais si vous la perdez, vous aurez à payer
des frais de remplacement de 20 $. Vous pourrez vous
procurer cette carte, dès votre arrivée, au bureau des
services académiques dans la salle C102 pavillon York.

JUMPSTART

ORIENTATION DES ÉTUDIANTS

Veuillez visiter notre site web pour de plus

INTERNATIONAUX

amples renseignements sur JumpStart.

LA SEMAINE ‘’FROSH’’
Veuillez visiter notre site web pour de plus

Veuillez visiter notre site web pour de plus
amples renseignements sur l’orientation pour
les étudiants internationaux.

amples renseignements sur la semaine
‘’Frosh’.

COMPTE BANCAIRE
Vous pouvez configurer votre propre compte bancaire d’étudiant dans une institution financière
canadienne gratuitement.
N’oubliez pas d’apporter votre passeport et votre carte d’étudiant.
Le Canada compte cinq grandes banques :


Royal Bank(RBC)



Bank of Montreal(BMO)



Canadian Imperial Bank of Commerce(CIBC)



Toronto Dominion Bank(TD)



Bank of Nova Scotia (Scotiabank)

Vous pouvez demander à la banque de votre pays d’origine si elle a un partenariat avec des
banques canadiennes.
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TRANSPORT

DÉCOUVRIR TORONTO

Autobus

Toronto est la plus grande ville du Canada

Il y a un arrêt d'autobus à l’entrée principale
du campus. Deux lignes d’autobus y passent,
la ligne 124 et la ligne 11. Si vous voulez vous
rendre au centre-ville, prenez le 124 jusqu'à

et la capitale de la province de l’Ontario.
Elle est une des villes les plus visitées
d’Amérique.

Profitez-en

pour

visiter

différents lieux durant votre séjour :
-La tour CN - Dundas Square - Nathan

la station de métro Lawrence.

Phillips Square - Ripley’s Aquarium - Le
L'autobus numéro 11 vous mènera soit au
centre commercial de Bayview Village et à la
station de métro Bayview/Sheppard au nord,
ou à la station de métro Davisville au sud.

centre des sciences de l’Ontario - Le
théâtre français de Toronto - Le musée Aga
Khan - Le musée royal de l’Ontario (ROM)
- Le musée de la chaussure Bata - Le

Le prix d’un ticket est de 3.25 $(2016).

musée du textile du Canada - Le musée de

Le prix du metropass mensuel est de

la télévision - Le musée des beaux-arts de

112$(2016). (Remarque: Pour pouvoir utiliser

l’Ontario (AGO) - Le château Casa Loma -

un metropass étudiant, il vous faudra

Le centre Eaton - Le zoo de Toronto - Le

une carte d’identité TTC pour étudiant que
vous pouvez vous procurer à la station
Sherbourne).

marché

St.Lawrence

-

Le

marché

Kensington - Le conservatoire royal de
musique - Le manoir Spadina - Le manoir

La carte du système de métro de Toronto

MacKenzie - Le site historique Fort York -

est disponible sur le lien suivant :

Les jardins ‘’Music Garden’’ - Les jardins

http://www.ttc.ca/Routes/General_Informatio

botaniques de Toronto.

n/Maps/index.jsp
Pour plus de renseignements sur le transport
en

commun,

veuillez

visiter

le

site

Vous pouvez économiser de l’argent en
achetant un citypass(valide 9 jours) qui
vous donnera accès à 5 lieux : la tour CN,

http://www.ttc.ca/.

le château Casa Loma, le ROM, l’aquarium
Ripley et le zoo de Toronto ou le centre des

Taxis
Pour

prendre

un

taxi,

vous

pouvez

sciences de l’Ontario. Vous pouvez acheter

l’intercepter sur la rue ou téléphoner à une

le

pass

sur

le

lien

compagnie de taxi. Le prix de départ d’un

http://fr.citypass.com/toronto

suivant

:

trajet est fixé à $4.25, il faut compter à peu
près $1.5 par kilomètre parcouru.
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TRAVAILLER DURANT LES ÉTUDES
Depuis le 1er juin 2014, vous pouvez être admissible à travailler hors campus sans avoir à obtenir
un permis de travail. Si vous êtes admissible, votre permis d’études vous permettra de :



Travailler jusqu’à 20 heures par semaine pendant les sessions d’études régulières ;
Travailler à temps plein pendant les congés prévus au calendrier scolaire, comme les
vacances d’hiver ou d’été, ou la semaine de relâche.

Pour être admissible, vous devez :



Posséder un permis d’études valide ;
Être un étudiant à temps plein ;



Être inscrit dans un établissement d’enseignement désigné au niveau postsecondaire ou,



au Québec, à un programme de formation professionnelle au niveau secondaire ;
Être inscrit à un programme de formation générale ou professionnelle d’une durée de six
mois ou plus qui mène à un diplôme ou à un certificat.

Vous devez cesser de travailler le jour où vous ne respectez plus les critères d’admissibilité cidessus (p. ex. si vous n’êtes plus un étudiant à temps plein pendant une session d’étude.)
NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE
Vous aurez besoin d’un numéro d’assurance sociale (NAS) de Service Canada pour travailler au
Canada. Pour présenter une demande de NAS, veuillez visiter un Centre Service Canada avec
vos documents d’identité originaux. Veuillez consulter le lien suivant pour connaître le centre le
plus proche de chez vous : http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?app=hme&ln=fra
PROLONGATION DU PERMIS D’ÉTUDES

Pour

plus

de

renseignements,

veuillez

consulter le site web de Citoyenneté et
Les demandes de prolongation du permis

Immigration Canada et pour le visa de résident

d’études sont faites par la poste ou en ligne.

temporaire veuillez consulter ce lien.

Il est fortement recommandé de faire votre
demande de prolongation 60 à 90 jours avant

Les étudiants ne doivent pas quitter le Canada
pendant les démarches de prolongation de leur

la date d’expiration de votre permis. Vous

permis. Une fois que vous aurez fait la

devrez fournir la preuve de votre statut à

demande de prolongation de votre permis

l’Université York et au Canada ainsi que la

d’études, vous recevrez « le statut implicite »

preuve

en attendant la décision finale.

de

disponibilité

des

fonds

nécessaires pour couvrir vos frais de

Veuillez noter qu’immigration Canada ne

scolarité annuels (approximativement 25 000

prolongera pas votre permis d’études au-delà

$).

de la date d’expiration de votre passeport.

Pour plus

de

renseignements,

veuillez

consulter le site web de Citoyenneté et
Immigration Canada : http://www.cic.gc.ca/ et
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ÉTAPE 5

CONSEILS POUR VOTRE SUCCÈS

 Consultez le bureau des services académiques et le
bureau des services financiers
 Visitez le bureau des services de counselling
 Accédez à la bibliothèque Leslie Frost
 Sollicitez l’aide du salon francophone et du centre
de carrière
 Participez à la vie étudiante et faites de nouvelles
connaissances
 Sollicitez l’aide du bureau des relations
internationales pour toute question liée à votre
séjour au Canada
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CONSEILS POUR VOTRE SUCCÉS
CONSULTEZ LE BUREAU DES
SERVICES ACADÉMIQUES ET
LE BUREAU DES SERVICES
FINANCIERS

VISITEZ LE BUREAU DES
SERVICES DE COUNSELLING
Si vous faites face à un problème
personnel,

éprouvez

un

handicap

BUREAU DES SERVICES ACADÉMIQUES

physique ou psychologique ou avez

Une fois arrivé à Glendon, si vous avez des

besoin d’une orientation de carrière, le

questions

centre offre une variété de services aux

concernant

votre

dossier

académique, que ce soit par rapport à votre

étudiants

inscription, votre carte d’étudiant, votre

consultations

certificat de scolarité, vos notes, les

expérimentés qui sont prêts à vous guider

exigences de votre diplôme ou le choix de

tout

vos cours, n’hésitez pas à consulter le

universitaire.

bureau des services académiques.
Site

web

:

Bureau

des

services

au

de

Glendon,
avec

long

de

des

dont

des

conseillers

votre

parcours

Toute information que vous partagerez
avec votre conseiller sera strictement

académiques

confidentielle. Aucune information ne

BUREAU DES SERVICES FINANCIERS

sera divulguée à une tierce personne

Si vous avez des questions concernant
votre dossier financier, que ce soit par

sans autorisation dûment signée de votre
part.

rapport au paiement de vos frais de

En général, tout étudiant qui a besoin

scolarité, les bourses, l’aide financière ou

d’une consultation doit prendre rendez-

les formulaires d’impôts, n’hésitez pas à

vous soit par téléphone ou en personne

consulter le bureau des services financiers.

auprès de la secrétaire. Le centre est

Site web : Bureau des services financiers.

situé au Manoir de Glendon, bureau
111A, téléphone 416-487-6709.
Site web : Centre de services de
counselling
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Des bureaux individuels et des postes de
travail informatisés fournissent un endroit
tranquille pour étudier et accéder à toutes
les ressources nécessaires pour réussir
vos travaux universitaires.
En tant qu’étudiant de Glendon, vous
pouvez profiter de tous les services
offerts dans les quatre bibliothèques du
campus Keele de l’université York étant
considérée comme ayant la troisième
plus grande collection de documents au
Canada.
Si vous avez besoin d’un livre se trouvant
dans une des bibliothèques du campus
Keele, vous pouvez demander qu’on

ACCÉDEZ À LA BIBLIOTHÈQUE
LESLIE FROST
La

bibliothèque

Frost

renferme

une

remarquable collection de plus de 300 000
documents en français, en anglais et en
espagnol, y compris une vaste collection de

vous le livre.
Bureau de prêt: 416-487-6726
Référence: 416-487-6729
Pour obtenir des renseignements
détaillés sur le réseau de bibliothèques
de York, veuillez visiter le site Web
à : www.library.yorku.ca

ressources électroniques.
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SOLLICITEZ L’AIDE DU
SALON FRANCOPHONE ET
DU CENTRE DE CARRIÈRE
ET DE DÉVELOPPEMENT
DE COMPÉTENCES

CENTRE DE CARRIÈRE ET DE
DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
Le centre de rédaction offre des rendezvous individuels pour aider à la rédaction,
des ressources en ligne, des ateliers de

SALON FRANCOPHONE

rédaction et présentations en salle de

Si vous désirez apprendre ou améliorer

classe en français et anglais aux étudiants

votre français, le salon francophone est
un lieu d’échange ouvert à tous les

de toutes les facultés et départements de
York.

étudiants de Glendon où vous pourrez

Le centre de rédaction a pour but d’aider les

venir converser avec des moniteurs de

étudiants à développer des stratégies et

langue

des habiletés qui leur permettront de :

et

assister aux différentes

activités francophones hebdomadaires.



Local : Salle B111, Breezeway.
Site Web : Salon francophone

Comprendre

les

exigences

de

la

rédaction universitaire


Développer

leurs

habiletés

d’argumentation


Améliorer leur réflexion critique



Maîtriser la langue écrite de leur choix

Site Web : Centre de carrière et de
développement de compétences
Local : Pavillon York A118
Contact : skillscareer@glendon.yorku.ca
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CONSULTEZ LE BUREAU DES AFFAIRES ÉTUDIANTES,
PARTICIPEZ À LA VIE ÉTUDIANTE ET FAITES DE NOUVELLES
CONNAISSANCES
Il existe plusieurs manières pour participer et s’engager dans la vie étudiante, voici
quelques-unes qui pourraient vous aider :


S’inscrire dans un club.



Assister aux évènements organisés par le bureau des relations internationales,
gouvernementales et institutionnelles ou par les bureaux des affaires étudiantes.



Rejoindre au groupe Facebook #GL2021.



Participer des activités socioculturelles.
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SOLLICITEZ
L’AIDE DU
BUREAU
DES RELATIONS
INTERNATIONALES POUR TOUTE QUESTION LIÉE À VOTRE
SÉJOUR AU CANADA
N’hésitez pas à consulter le bureau des relations internationales si vous avez des questions.
Nous vous offrons un appui personnalisé afin de faciliter votre intégration au campus de
Glendon et à Toronto.

CALENDRIER
29
Août
2017

Jump
Start

30
Août
2017

Jump
Start

31
Août
2017

1 Sept 2017

Jump
Start

Orientation
des étudiants
internationaux

2 Sept 2017

3 Sept
2017

4 Sept
2017

Frosh
Week

Frosh
Week

5 Sept
2017

Frosh
Week

6 Sept
2017

Frosh
Week

7 Sept
2017

Début
des
cours
et Frosh
Week

8
Sept
2017

9
Sept
2017

10
Sept
2017

Frosh
Week

Frosh
Week

Frosh
Week

11
2017

Sept

12 Sept 2017

13 Sept
2017

14
Sept
2017

15 Sept
2017

16 Sept
2017

17 Sept
2017

Frosh
Week
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Check-list :
J’ai créé mon compte Passport York
Je me suis inscrit aux cours pour l’année
 Je me suis inscrit à JumpStart, à Frosh et à la session d’orientation des étudiants
internationaux
J’ai réglé les droits de scolarité et les frais d’assurance
J’ai réglé les frais et modalités de résidence
J’ai reçu ma carte d’étudiant York
J’ai ouvert un compte d’étudiant à la banque
J’ai acheté ma carte d’identité TTC (Transport commun de Toronto) : C’est une carte
nécessaire si vous voulez acheter le metropass mensuel avec une remise pour étudiant. Vous pouvez
l’obtenir de la station Sherbourne.

J’ai reçu mon numéro d’assurance sociale : Obligatoire pour avoir le droit de travailler au Canada.
J’ai créé mon profil financier de l’étudiant (SFP) sur le portail de York : Ce formulaire en ligne
permet d’avoir accès aux bourses et aux offres d’emploi sur campus.

J’ai reçu ma carte d’étudiant internationale (ISIC) : optionnelle et gratuite pour bénéficier de
remises et d’offres spéciales.
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Liste de contacts :
Bureau des relations internationales
A203, Pavillon York
Téléphone : 416 487-6802
Courriel : international@glendon.yorku.ca
Site web relations internationales Glendon : http://www.glendon.yorku.ca/relations-internationales/

Programmes d’échange
C112, Pavillon York
Téléphone : 416-487-6716
Télécopieur : 416-487-6779
Courriel : nlefebvre@glendon.yorku.ca
Affaires étudiantes
C112, Pavillon York
Téléphone : 416-487-6716
Télécopieur : 416-487-6779
Courriel : affairesetudiantes@glendon.yorku.ca
Bureau des services académiques
C102, Pavillon York
Téléphone : 416-487-6856
Télécopieur : 416-487-6813
Courriel : dearadvisor@glendon.yorku.ca
Bureau des services financiers
C138, Pavillon York
Téléphone : 416-487-6701
Télécopieur : 416-487-6813
Courriel : finance@glendon.yorku.ca
Bureau de counselling
Manoir Glendon
Téléphone : 416-487-6709
Courriel : counselling@glendon.yorku.ca
Services des résidences
Pavillon des serres
Téléphone : 416-487-6844
Télécopieur : 416-487-6838
Courriel : glendon@yorku.ca
York International
200 York Lanes (Campus Keele)
Téléphone : 416-736-5177
Courriel : yiinfo@yorku.ca
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Liens utiles :
Site web relations internationales Glendon : http://www.glendon.yorku.ca/relations-internationales/
Site web York international : http://yorkinternational.yorku.ca/
Site web du salon cœur de lion : http://www.glendon.yorku.ca/lionsden/fr/notrecommunaute/communaute-de-glendon/

Réseaux sociaux :
Page Facebook : Glendon international
Groupe Facebook : Club international de Glendon
Groupe Facebook : GL2021
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