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Étudiez notre monde : nos vies sociales en tant qu’individus, la façon dont les gens 
interagissent dans divers groupes et la façon dont les sociétés sont organisées et 
évoluent dans le temps. Examinez les différentes options qui se présentent aux 
sociétés dans un monde de plus en plus complexe. Participez positivement aux 
changements sociétaux. Le mentorat étroit avec des membres du corps enseignant 
encourage un engagement approfondi dans des questions sociales contemporaines 
cruciales, notamment l’inégalité raciale, la migration, la discrimination sexuelle, 
la pauvreté, la réconciliation avec les autochtones, la justice climatique et le 
développement. Nos universitaires émérites sont actifs dans la recherche et sont 
engagés dans les communautés locales et mondiales.

Maximisez votre 
majeure
• Participez à l’Association des étudiants  
 autochtones et aux organisations  
 internationales de défense des droits  
 comme Amnistie Internationale et  
 l’UNICEF
• Envisagez un séjour d’échange dans le  
 Département de sociologie de  
 l’Université Laval à Québec   
• Obtenez un baccalauréat international  
 bilingue ou trilingue (i. B.A.) en  
 sociologie

Possibilités de carrière
Avec votre diplôme, vous pourrez jouer un rôle de leader et d’artisan du changement. Voici des 
exemples de carrières : 

• Chercheur, chercheuse • Spécialiste des sondages 
• Consultant, consultante en développement  • Travailleur, travailleuse dans une ONG 
     international • Travailleur, travailleuse en services sociaux  
• Militant, militante écologique       • Éducateur, éducatrice

Des compétences pour 
vous démarquer
• Compréhension exhaustive des causes et  
 questions sociales et de leurs conséquences
• Capacité de mener des recherches 
 qualitatives et quantitatives
• Compréhension des questions  
 liées à la diversité et à l’équité dans la  
 société contemporaine et des contextes  
 institutionnels, tout particulièrement les  
 problèmes de racialisation, de genre, de  
 handicap et de sensibilisation interculturelle

Votre parcours 
commence ici« Je suis une passionnée des initiatives en faveur de la justice sociale et des droits de la 

personne. Mon diplôme m’a ouvert l’esprit et m’a stimulée de manière inattendue, mais 
satisfaisante. L’appui de mes professeurs et la flexibilité du programme m’ont permis 
d’aligner mes intérêts personnels et académiques et m’ont donné l’espace nécessaire pour 
en apprendre davantage sur mon héritage autochtone. Mon expérience a été immersive 
et a renforcé ma détermination à comprendre d’autres existences dans le monde, tout 
particulièrement dans une perspective autochtone. »  — Breanna B., i. B.A., diplômée en 
sociologie et études des femmes et de genre, promotion de 2020 



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

• Suivez le cours Women and Religion: Sex,  
 Spirituality and Feminine Power pour une  
 meilleure compréhension de la relation entre  
 les femmes et la religion, y compris la  
 spiritualité féministe et le culte des déesses  
 dans les mouvements religieux 
• Demandez une évaluation de dossier et  
 rencontrez votre conseillère ou conseiller  
 académique  

• Devenez mentor étudiant 
• Faites partie du Programme de développement  
 du leadership 
• Participez à l’Association des étudiants  
 autochtones et aux organisations internationales  
 de défense des droits comme Amnistie  
 Internationale et l’UNICEF
• Représentez les perspectives étudiantes dans les  
 organes de gouvernance de l’Université et/ou ses  
 comités 

• Dans vos cours, faites des observations dans  
 les quartiers de Toronto et établissez des liens  
 avec des institutions communautaires comme  
 des organisations religieuses,  
 environnementales, culturelles et de services  
 aux immigrants 
• Travaillez à un projet qui vous passionne avec  
 G21, l’incubateur de projets d’exploration de  
 Glendon ou GENIAL l’incubateur pour les  
 jeunes entreprises 

• Explorez vos options de carrière et les  
 compétences requises; prenez contact avec des  
 diplômés
• Rédigez votre CV et préparez-vous aux  
 entrevues avec le Centre de carrière

• Profitez de notre entente d’échange unique avec  
 le Département de sociologie de l’Université  
 Laval à Québec 
• Suivez les cours International Migration;  
 International Perspectives on Race and  
 Ethnic Relations; et Global Sociology, Urban and  
 Environmental Sociology  

• Suivez le cours Indigenous Activism, Resistance  
 and Resurgence pour comprendre les façons  
 dont les peuples autochtones ont résisté et  
 résistent encore aux politiques d’assimilation,  
 au colonialisme et au pouvoir de l’État
• Planifiez votre certification bilingue ou trilingue
• Faites une demande d’évaluation de votre  
 dossier 
• Présentez votre demande d’obtention de  
 diplôme  

Communications, collecte de données et compétences 
organisationnelles
•  Capacité d’organiser, comprendre et analyser de nouvelles  
 sources d’information 
• Déduction d’informations provenant de sources diverses et  
 capacité de se concentrer sur des ressources pertinentes
•  Capacité de préparer des présentations orales et écrites  
 et des rapports à l’aide de données actuelles et de la  
 technologie
•  Capacité d’acquérir de nouvelles connaissances et de les  
 appliquer à des demandes professionnelles
•  Capacité d’analyser rationnellement des problèmes,  
 de penser de façon créative et de prendre des décisions  
 judicieuses et bien réfléchies tout en envisageant les  
 différents aspects de chaque argument

Gestion et travail d’équipe
•  Capacité d’interpréter et d’analyser l’information présentée  
 par des pairs et d’appuyer ou de contester de façon  
 efficace et constructive leurs propositions, théories,  
 idées et rapports afin d’atteindre le résultat final prévu et  
 fructueux d’un projet
•  Capacité de diriger et d’interagir avec diverses personnes  
 ayant des approches et des antécédents personnels et  
 professionnels différents
•  Compétences vous permettant de travailler efficacement  
 dans des situations de groupe, de participer à la prise de  
 décisions, de diriger et de contribuer à divers égards au  
 succès de l’équipe et de la tâche
•  Capacité d’établir des priorités et des plans d’action  
 appropriés, de planifier l’exécution des tâches et de  
 déterminer et assigner les responsabilités aux membres du  
 groupe  

• 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 pour les élèves d’écoles secondaires de langue  
 française 
• Nous acceptons une combinaison de cours niveau U,  
 M et OAC
• Maîtrise du français ou de l’anglais
*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! 

• Devenez ambassadeur/ambassadrice de  
 Glendon 
• Adhérez à une association comme la Société  
 canadienne de sociologie ou l’Association des  
 travailleuses et travailleurs sociaux de  
 l’Ontario

• Faites du bénévolat pour des organismes axés  
 sur les enjeux internationaux ou la diversité au  
 Canada
• Relevez des défis pratiques en vous inscrivant à  
 la Cross-Campus Capstone Classroom (C4)

• Assistez à la foire bilingue des métiers et aux  
 événements de réseautage 
• Prenez rendez-vous avec le Centre de carrière  
 pour mettre à jour votre CV, votre lettre de  
 motivation et votre profil LinkedIn; apprenez de  
 nouvelles techniques de recherche d’emploi
• Postulez à des emplois ou à des programmes  
 d’études supérieures

• Inscrivez-vous au cours Community Narratives  
 in/of Costa Rica: Individuals, Communities and  
 Their Voices pour étudier à l’éco-campus de  
 York
• 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 et visitez nos   
 centres de ressources linguistiques
• Suivez le cours Perspectives sociologiques  
 pour comprendre les liens entre les structures  
 personnelles et les structures sociales au sens  
 large 

• Participez à des activités comme JumpStart  
 et la semaine d’orientation 
• Visitez le Salon francophone ou l’ESL Open  
 Learning Centre
• Rencontrez le coordonnateur de la vie  
 étudiante 

• Contactez le Bureau de l’éducation  
 expérientielle pour vous renseigner sur les  
 possibilités  
• Développez vos compétences en médias  
 numériques au Laboratoire de médias  
 numériques de Glendon 
• Apprenez à affiner vos compétences grâce au  
 programme Becoming YU

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

• 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
• Inscrivez-vous à notre baccalauréat  
 international bilingue ou trilingue (i. B.A.)  
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Conditions d’admission

Contactez-nous

GlendonCampus

https://www.glendon.yorku.ca/student-affairs/fr/developpement-du-leadership/a-propos-des-programmes/
https://www.glendon.yorku.ca/student-affairs/fr/developpement-du-leadership/a-propos-des-programmes/
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.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/sociology
https://calendars.students.yorku.ca/2020-2021/programs/GL/sociology
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/

