
Créez un espace de travail 

Gérez votre temps

Restez en contact avec le reste du monde

Donnez la priorité à votre santé mentale

N’abandonnez pas votre routine quotidienne - Pour achever vos études à domicile, il est utile de 
structurer votre journée de travail. Maintenez les bonnes habitudes de la semaine : réglez votre 
réveil à la même heure, habillez-vous, prenez le temps de manger, et suivez un programme régulier 
d’études, de loisirs et d’activités de bien-être. 

Gardez un équilibre - Établissez une distinction claire entre le temps d’étude et le temps libre. 
Gardez un équilibre sain en planifiant du temps pour les études et le travail, ainsi que d’autres activi-
tés pour recharger vos batteries et vous détendre. Préparez un dîner et prenez le temps de manger à 
midi.

Étudier à domicile

Nous savons qu’il n’est pas facile de se motiver pour étudier à 
domicile. Voici quelques conseils pour bien vous y préparer !
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Organisez tout ce dont vous avez besoin et créez un espace dédié à vos études (évitez de travailler sur 
votre lit ou le canapé). Si vous vous installez sur la table à manger, rangez votre station aux heures des 
repas et en fin de journée. 

Vos collègues et vos ami.es vous manquent déjà ? Créez un plan pour rester en contact avec eux ! En-
voyez-leur un message, prévoyez des rencontres Zoom en équipe et continuez à étudier ensemble. 

Nous comprenons qu’il est difficile pour les étudiants de s’habituer à travailler de la maison. La distan-
ciation sociale est le meilleur moyen d’assurer notre sécurité, mais nous ne devons pas négliger notre 
santé mentale. Les conseils ci-dessus y contribuent tous : le bien-être chez soi, l’hygiène de vie et les 
échanges virtuels. Nous sommes là les uns pour les autres, alors n’hésitez pas à demander de l’aide en 
ces temps difficiles. 



Étudier à domicile

Nous savons qu’il n’est pas facile de se motiver pour étudier à 
domicile. Voici quelques ressources pour bien vous y préparer !

5 Ressources en ligne
Nous sommes là pour vous ! N’hésitez pas à demander de l’aide en ces temps difficiles. 

Santé mentale et bien-être
Centre d’accessibilité, bien-être et counseling
Courriel : counselling@glendon.yorku.ca
Ligne téléphonique de support aux étudiants : 416-736-5297. Si la ligne est occupée, attendez 
quelques minutes et rappeler de nouveau.

Soutien pour les étudiants internationaux et en échanges
DemandDemandes d’assurance/UHIP : studentaffairs@glendon.yorku.ca
Échanges à Glendon : exchange@glendon.yorku.ca
Double diplômes avec EM LYON : dd-isba@glendon.yorku.ca
York International : yiinfo@yorku.ca

Demandes reliées à Housing (incluant les demandes de remboursement en résidence) 
Courriel : glendon@yorku.ca

Services académiques et services de conseils pédagogiques
CCourriel : acadservices@glendon.yorku.ca

Services financiers 
Courriel : finance@glendon.yorku.ca

Centre de carrière et de développement de compétences
Courriel : aleksgol@glendon.yorku.ca

Affaires Étudiantes
Courriel : studentaffairs@glendon.yorku.ca

MiMise à jour et information sur le coronavirus de l’Université York
Site web : coronavirus.info.yorku.ca

Pour obtenir davantage de ressources d’apprentissage en ligne :
https://lss.info.yorku.ca/online-learning/ 
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