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La demande de communicateurs multilingues ne cesse de croître à l’échelle
mondiale - au sein des gouvernements, des entreprises et des organismes
internationaux. Nos diplômés trouvent des emplois bien rémunérés, avec
des possibilités au Canada et à l’étranger. Certains créent leur propre
entreprise de traduction, tandis que d’autres deviennent éditeurs, rédacteurs
techniques, consultants langagiers, terminologues, réviseurs et enseignants.
Notre B.A. spécialisé accéléré en traduction est conçu pour les personnes
qui détiennent déjà un diplôme de premier cycle.

Maximisez votre majeure
• Inscrivez-vous à notre baccalauréat
international bilingue ou trilingue (i. B.A)
• Faites une demande de stage crédité dans le
secteur privé ou public
• Faites du bénévolat lors du Colloque
étudiant du Programme d’études
supérieures en traductologie
• Participez aux Jeux de la traduction annuels
• Inscrivez-vous à notre Certificate in
Technical and Professional Communication

Des compétences pour
vous démarquer
• Maîtrise d’au moins une langue étrangère
grâce à la collaboration étroite en petits
groupes avec vos professeurs
• Capacité d’exprimer clairement ses
pensées dans un travail écrit et de
faire des présentations orales dans une
deuxième (ou troisième) langue
• Compréhension des différents médias et
méthodes de traduction dans un contexte
professionnel contemporain

« J’ai eu la chance de faire
mon stage au ministère

Possibilités de carrière

du Procureur général de
l’Ontario. Cette expérience

Avec ce diplôme, vous pourrez jouer un rôle de leader et d’artisan du changement en tant que :

m’a permis d’aiguiser mes

•
•
•
•

connaissances, de travailler
aux côtés de professionnels
chevronnés et surtout d’avoir,
assez tôt durant mes études,
les éléments nécessaires pour

Aide juridique
•
Conseiller, conseillère en politique publique
•
Diplomate		
Directeur, directrice d’organisme à but
•
non lucratif		
• Interprète
•
• Rédacteur, rédactrice de discours
•

savoir vers quelle branche
de traduction m’orienter.
L’éducation expérientielle
facilite l’accès au marché du
travail, aide les étudiants
à prendre de meilleures
décisions quant à leur carrière
et leur donne accès à des
professionnels qualifiés. »
— Lamia N., B.A., diplômée
de la promotion de 2012

Votre parcours
commence ici

Rédacteur, rédactrice en chef
Représentant, représentante des
Nations Unies
Représentant, représentante des relations
publiques
Traducteur, traductrice
Travailleur, travailleuse en développement
international

Le chemin du succès
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Première année

Parcours
académique

Impliquez-vous

Gagnez de
l’expérience

Développez
une vision
mondiale

Années intermédiaires

Dernière année

• 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 formation linguistique
• Réussissez l’examen de spécialisation à la fin
de la première année

• Inscrivez-vous à des cours d’introduction à la
traduction
• Suivez des cours spécialisés axés sur les
soins de santé, l’environnement et la traduction
littéraire
• Demandez une évaluation de dossier et
rencontrez votre conseillère ou conseiller
académique

• Inscrivez-vous au cours Projet avancé en
traduction et traduisez des projets réels
• Planifiez une certification bilingue ou trilingue;
inscrivez-vous à l’examen
• Faites une demande d’évaluation de votre
dossier
• Présentez votre demande d’obtention de
diplôme

• Participez à des activités comme JumpStart
et la semaine d’orientation
• Adhérez à l’Association des étudiants en
traduction de Glendon ou fondez votre propre
club
• Visitez le Salon francophone ou le ESL Open
Learning Centre
• Rencontrez le coordonnateur de la vie
étudiante

• Devenez mentor étudiant
• Adhérez à l’Association des étudiants et
développez vos compétences en leadership
• Représentez les perspectives étudiantes dans les
organes de gouvernance de l’Université et/ou ses
comités
• Faites du bénévolat lors du Colloque étudiant du
Programme d’études supérieures en
traductologie

• Faites connaître les clubs, les organisations et les
événements que vous avez aimés et qui vous ont
permis de vous intégrer sur le campus
• Adhérez à une association comme l’Association
des traducteurs et interprètes de l’Ontario

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

• Travaillez à un projet qui vous passionne avec
G21, l’incubateur de projets d’exploration de
Glendon ou GENIAL notre incubateur pour les
jeunes entreprises francophones et bilingues
• Profitez de possibilités de stages sur place et en
ligne
• Participez aux Jeux de la traduction

• Relevez des défis pratiques en vous inscrivant à
la Cross-Campus Capstone Classroom (C4)
• Obtenez de l’expérience avec des projets
réels en vous inscrivant au Advanced Translation
Practicum

• 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 habiletés interculturelles
• Inscrivez-vous à notre baccalauréat
international bilingue ou trilingue (i. B.A)

• Tirez profit d’une meilleure connaissance des
cultures
• Envisagez un séjour d’échange à l’étranger
ou dans l’une de nos universités partenaires au
Québec

• Faites du bénévolat pour des organismes axés
sur les enjeux internationaux ou la diversité au
Canada
• Assistez aux débats internationaux de Glendon

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

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

• 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 notre Maîtrise en
traductologie

Des compétences pour vous démarquer
Communications, collecte de données et compétences
organisationnelles
• Capacité de déduire des informations provenant de
sources diverses et de se concentrer sur des ressources
pertinentes
• Capacité d’acquérir de nouvelles connaissances et de les
appliquer à des demandes professionnelles
• Capacité d’analyser des problèmes et de prendre des
décisions judicieuses
• Capacité d’expliquer des idées complexes et d’appliquer
des concepts théoriques complexes en situation
professionnelle
• Capacité de recueillir différents types de renseignements,
de les analyser et d’incorporer des liens potentiels
provenant de champs différents, de les mettre par écrit et
de communiquer efficacement un message
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 fructueux d’un
projet
• Capacité de diriger et d’interagir avec différentes
personnes ayant des approches et des antécédents
personnels et professionnels différents
• Compétences permettant de travailler efficacement en
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 de déterminer des priorités et des plans d’action
appropriés, de planifier l’exécution des tâches et d’établir
et de déléguer les responsabilités aux membres du groupe

Conditions d’admission
• Diplôme d’études secondaires de l’Ontario 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
• Combinaison de cours de niveau U, M et OAC acceptée
• 4U français (FRA4U, FIF4U, ou FEF4U) et 4U anglais
obligatoire
*Moyenne calculée en se basant sur les 6 meilleurs cours 4U, 4M ou DU

Planifiez
votre avenir

Contactez-nous
Étudiants du Canada : liaison@glendon.yorku.ca
Étudiants internationaux : international@glendon.yorku.ca
Assistez à l’un de nos événements!

GlendonCampus

