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• Cycle du programme/Program Cycle

1
• Attend information sesssions (October)
• Assister à des séances d'information (Octobre) 

2
• Apply to go on exchange (December)
• Demander à participer à un échanges (décembre)

3
• Selection and nomination to host university (February-October)
• Sélection et nomination de l'université d'accueil (février-octobre)

4
• Pre-departure information and administration (health, courses, housing, flight, visa .....). 

Preparing to on exchange is equivalent to taking a course in terms of workload.

5
• Informations et administration avant le départ (santé, cours, logement, vol, visa .....). La 

préparation d'un échange équivaut à la prise d'un cours en termes de charge de travail.

6
• Départ/departure (aout ou Janvier -in August or January)



Glendon a des accords bilatéraux avec 22 partenaires, principalement en France mais aussi en 
Suisse, aux Pays-Bas et au Mexique. En outre, chaque étudiant de Glendon peut demander à 
participer à un échange avec York International à Keele.  

Glendon has bilateral agreements with 22 partners mostly in France but also Switzerland, the 
Netherlands and Mexico. In addition, each Glendon student is eligible to apply for an exchange 
with York International at Keele.  

Il y a certaines conditions à remplir pour partir en échange (dossier d'information en octobre) 
et il est assez compliqué d'assurer un choix de cours valable qui vous permette d'obtenir 
votre diplôme à temps.  

There are certain requirements to go on exchange (information package in October) and it is 
quite complicated to ensure a valid course selection that allows you to graduate on time.  

Nous vous recommandons de partir en échange en troisième année car la quatrième année 
est très chargée en termes de diplômes et de candidatures, mais nous faisons des exceptions. 
Vous devez également tenir compte du fait que de nombreuses universités à l'étranger ont 
des semestres différents. 

We recommend going on exchange in the third year as the fourth year is busy with graduating 
and applying but we make exceptions.  You also need to consider that many universities abroad 
have different semesters.  

 

For more information – pour obtenir plus d’informations 

• Des seances d’informations en octobre; information sessions in October  – to be announced in 
the weekly student newsletter.  

• Vous pouvez registrez ici pour la premiere séance d’information en octobre; If you already know 
you want to go on exchange – register here for the first information session (date tba). 

• Send an email exchange@glendon.yorku.ca.  
 

Dr. Sabine Dreher (Dr. rer.pol) Interim Academic Coordinator | Coordinatrice académique 
par intérim, Département des Études Internationales; International Studies Department. 
 
Eileen Wong, MA, MEd 
Coordinatrice de support, Programme de mobilité internationale | Program Support Coordinator, 
International Student Mobility 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Partenaires (et leur code) Websites 
SCIENCES PO PARIS (FIDP)  https://www.sciencespo.fr/  
SCIENCES PO RENNES (IEPR)  https://www.sciencespo-rennes.fr/en/  
SCIENCES PO REIMS (FIDP)  https://www.sciencespo.fr/college/fr/campus

/reims.html  
SCIENCES PO LILLE (FIPL)  http://www.sciencespo-lille.eu/  
SCIENCES PO BORDEAUX (FIPB) https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.

html  
SCIENCES PO STRASBOURG, UNI. 
ROBERT SCHUMAN (FIPS)  

http://www.sciencespo-strasbourg.fr/  

SCIENCES PO SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (FIPG)  https://www.sciencespo-
saintgermainenlaye.fr/  

EMYLON BUSINESS SCHOOL (LYON)  https://em-lyon.com/  
UNIVERSITÉ DE ROUEN (ROUE)  https://www.univ-rouen.fr/  
SORBONNE UNIVERSITÉ (PARS)  https://www.sorbonne-universite.fr/  
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST (FUCO)  https://www.uco.fr/fr  
UNIVERSITÉ DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS (FUNN)  https://univ-cotedazur.fr/  
MICEFA (FMCE)  https://micefa.org/  
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (BULB)  https://www.ulb.be/  
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (ISTI) (traduction 
seulement/translation) 

https://ltc.ulb.be/nos-departements-d-
enseignement/ecole-de-traduction-et-
interpretation-isti-cooremans-1  

UNIVERSITÉ DE LIÈGE (BUNL)  https://www.uliege.be/cms/c_8699436/en/uli
ege  

UNIVERSITÉ DE GENÈVE (SUNG) – 
translation/traduction 

https://www.unige.ch/  

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE (SUDL)  https://www.unil.ch/index.html  
UNIVERSITY COLLEGE ROOSEVELT (NRAC)  https://www.ucr.nl/  
UNIVERSITÉ LAVAL (LAMO)  https://www.ulaval.ca/  
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CUDM)  https://www.umontreal.ca/  
UDLAP MEXICO (MECM)  https://www.udlap.mx/web/  
EL COLLEGIO DE MEXICO (MUAP)  https://www.colmex.mx/  

 


