
Programme d’Échanges Glendon – Dossier d’inscription 
Comment faire une demande – ÉTUDIANTS SORTANTS 

Vous avez décidé́ de participer au programme d’échange de Glendon ? Voici les quatre étapes d'une 
demande réussie. 

Étape 1 : Vérifiez si vous remplissez les exigences. 
Étape 2 : Sélectionnez vos trois universités et élaborez un plan d'études préliminaire en fonction des 
exigences de votre diplôme pour l'université de votre premier choix.  
Étape 3 : Organisez vos autres documents - lettre de référence, évaluation linguistique, relevé de notes 
non officiel, CV, copie de la première page du passeport et budget. 
Étape 4: Connectez-vous au portail, remplissez le formulaire en ligne et soumettez les documents 
requis avant le 14 Décembre 2020. Nous téléchargerons l'évaluation linguistique et la lettre de 
référence dès que nous les recevons. 

Informations sur les formulaires, les liens, etc. à la fin de ce document. 

 

Étape 1 : Remplissez-vous les exigences?  
Sont éligibles, les étudiants inscrits à temps plein à l’Université́ York, campus Glendon et qui 
répondent aux conditions suivantes :  

1. Être inscrit dans un programme de baccalauréat spécialisé ou spécialisé approfondi (B.A, 
i.B.A., B.Sc, i.BSc. ou B.Ed)  

2. Avoir terminé́ deux années d’études universitaires. Expliquez si vous ne faites pas partie de 
cette catégorie. 

3. Avoir une moyenne cumulative de 6.0 (B) à la fin de l’année académique qui précède le 
programme d’échanges.  

4. Répondre aux critères relatifs à la compétence en français pour les échanges avec les universités 
francophones, en espagnol pour les échanges avec les universités hispanophones, et en anglais 
pour les échanges avec les Pays-Bas. Certaines universités françaises offrent des cours en 
anglais. Assurez-vous qu'il ne s'agit pas de cours de langue et adressez-vous à votre 
département. Dans ce cas, votre français pourrait être moins pertinent. 

Langue 
● Langue française : pour toutes les demandes en ligne aux universités francophones (Belgique, 

France et Suisse), tous les formulaires doivent impérativement être rédigés en langue 
française. Consultez la version française du site Web pour les formulaires en français.  

● Langue anglaise : pour toutes les demandes en ligne aux universités hispanophones et des 
Pays-Bas tous les formulaires doivent impérativement être rédigés en langue anglaise. 
Consultez la version anglaise du site Web pour les formulaires en anglais.  

● Formulaires : Vous ne devez utiliser que les formulaires fournis. Veuillez indiquer votre nom 
et votre numéro d’étudiant sur l’entête de chaque formulaire. Les formats acceptés sont PDF et 
Word.  
 



Étape 2 : Sélectionnez vos universités, élaborez un plan d'études préliminaire en 
fonction des exigences de votre diplôme, actualisez votre CV. 

Une liste de nos partenaires se trouve sur notre site-web. Veuillez noter que le MICEFA (Paris) est un 
consortium d'universités mais c’est MICEFA qui va décider votre placement. Vous pouvez nous 
contacter pour obtenir la fiche technique du partenaire si vous avez besoin de le contacter pour plus 
d'informations.  

 

Étape 3 : Organisez les autres documents. 
Le système fonctionne de sorte que vous ne pourrez pas soumettre votre demande tant que vous n’aurez 
pas téléchargé́ tous les documents requis. 
 
Lettre de recommandation : Envoyez le formulaire pour la lettre de recommandation, votre CV et 
votre plan d’études préliminaire à votre professeur. Vous pouvez également envoyer votre relevé de 
notes. 
Langue : Si la langue d'enseignement n'est pas votre langue maternelle et que vous prévoyez de suivre 
des cours disciplinaires, vous devez alors démontrer vos compétences linguistiques via un évaluateur 
ou indiquer les cours disciplinaires que vous avez suivis. 
Créez un pdf de la première page de votre passeport.  
 
Passez en revue votre CV et créez un pdf (maximum 2 pages). (Aucun formulaire officiel n'est fourni). 
 
 

Étape 4 : Soumettez votre demande 
 
Lien de demande de candidature : https://echange.glendon.yorku.ca/relations-international/ppy/. 
Remplissez le formulaire en ligne et téléchargez les documents (CV, proposition d'études, passeport, 
relevé de notes) au plus tard le 14 décembre 2020. Veuillez noter, que certains documents seront 
téléchargés par nous et que, par conséquent, certaines questions ne vous concerneront pas. 
 
Formulaires et pièces justificatives 
Téléchargez la proposition d'étude, le formulaire de lettre de référence et le formulaire d'évaluation 
linguistique sur le site web de l'échange.  
 
Apprenez à rédiger un CV. 
 
Comment obtenir un relevé de notes non officiel? 
1. Aller à https://myonlineservices.students.yorku.ca/. 
2. Cliquer sur « Fall/Winter grade report » 
3. Se connecter avec son compte «Passport York» 
4. Faire une copie du relevé de notes non officiel 
 
Pour toute question, contactez le bureau d'échange exchange@glendon.yorku.ca ou venez à l'heure de 
bureau le mardi entre 8h et 9h ou sur rendez-vous. 


