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Trouvez votre place dans le monde 
en plein cœur de Toronto

Bienvenue à Glendon

Apprenez à connaître 
Glendon avec ces 
liens utiles

Déclaration de reconnaissance des territoires traditionnels 
Nous reconnaissons que de nombreuses nations autochtones ont 
avec les territoires sur lesquels les campus de l’Université York sont 
situés des relations de longue date qui précèdent l’établissement 
de l’Université York. Glendon, en tant que partie intégrante de 
l’Université York reconnaît sa présence sur le territoire traditionnel 
de nombreuses nations autochtones. La région connue comme 
Tkaronto a été préservée par la Nation Anishinabek, la Confédération 
Haudenosaunee et les Hurons-Wendats. Elle est désormais le foyer 
d’un grand nombre de communautés des Premières Nations, inuites 
et métisses. Nous reconnaissons les titulaires actuels du traité, 
la première Nation des Mississaugas de Credit. Ce territoire est 
soumis au traité de la ceinture wampum (« Dish with One Spoon »), 
entente défi nissant le partage et la préservation pacifi ques de la 
région des Grands Lacs.

95 %Plus de 1 M$ Plus de 17 000 Plus de 16 M$ 100
Parlons chiffres 

Découvrez 
pourquoi 
Glendon 
est un choix 
incontournable

des diplômés de 
Glendon trouvent un 
emploi dans les 6 mois 
suivant l’obtention de 
leur diplôme

de bourses d’études 
sont à la disposition des 
étudiants et étudiantes 
de Glendon

diplômés et diplômées 
de Glendon travaillent 
dans des domaines 
variés et contribuent 
aux communautés du 
monde entier

ont été consacrés à la 
modernisation de nos 
salles de classe, de 
nos résidences et de 
notre centre sportif; 
cela comprend l’achat 
de nouveau mobilier et 
d’équipement bimodal 
et l’amélioration de 
l’accessibilité

nouvelles places dans 
le Cercle des meilleurs 
étudiants de Glendon 
(moyenne générale de 
90 % ou plus)

35 hectares 
de jardins et 
ravins protégés.

La forêt Glendon située 
sur le campus est un site 
historique désigné par 
l’Offi ce de protection de 
la nature de Toronto et 
de la région (TRCA). Nous 
sommes fi ers d’être les 
gardiens de ce patrimoine 
et de préserver ce 
territoire pour les 
générations futures.

Explorez le 
campus Glendon 
grâce à un drone

ou avec cette 
visite virtuelle 
en 3D

Soyez au courant 
de nos prochains 
événements 

Il peut se produire des choses étonnantes lorsque diverses communautés travaillent 
main dans la main pour affronter les problèmes mondiaux. Et quand nos étudiantes et 
étudiants mettent en pratique leurs connaissances, ils ont le pouvoir de former l’avenir.

Joignez-vous à nous pour inciter des changements positifs. yorku.ca/rightthefuture

@glendonliaison
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Bienvenue au campus Glendon, une faculté de l’Université York qui occupe une 
position unique au centre de Toronto dans un environnement naturel magnifi que. 
Depuis plus d’un demi-siècle, Glendon est renommé pour son environnement 
d’apprentissage chaleureux, flexible et inclusif dans lequel la population étudiante 
peut élargir ses horizons afi n d’atteindre son plein potentiel. En plus d’obtenir une 
excellente éducation, vous vivrez ici une expérience transformatrice : le jour où 
vous franchirez la scène pour recevoir votre diplôme, vous serez une personne 
différente. Faites partie des cohortes d’artisans et artisanes du changement qui 
revendiquent fi èrement leur affi liation à Glendon. Nos diplômés et diplômées sont 
aujourd’hui des leaders dans leurs domaines d’expertise respectifs : psychologie, 
éducation, droit, journalisme, gouvernance publique, arts, traduction et 
interprétation, diplomatie, politique, justice sociale, questions environnementales, 
affaires, fi nances et sciences, entre autres.

À Glendon, vous apprendrez auprès de 
professeurs qui sont des leaders mondiaux 
dans leurs domaines. Toutes les personnes 
qui ont fait leurs études ici ne cessent 
d’évoquer le sentiment de confort ressenti 
en étudiant sur un campus intime. Cela fait 
partie intégrante des choses qui ont rendu 
leur expérience Glendon si mémorable.

La diversité de la communauté de Glendon n’est pas unique; ce qui démarque le 
campus des autres, c’est la façon dont cette diversité sert de cadre à tous ses 
programmes. Glendon offre un environnement d’apprentissage enrichi grâce à 
toutes les langues parlées sur le campus et à toutes les cultures célébrées au fi l 
de l’année. Mais surtout, l’environnement multilingue de Glendon rehausse 
l’expérience d’apprentissage. Nous faisons preuve de diversité par conviction et 
non par hasard. Nous sommes un reflet du monde d’aujourd’hui afi n de préparer 
la population étudiante aux défi s de demain. 

L’éducation est un processus transformateur. Durant leur parcours, les étudiants 
et étudiantes ont la chance d’explorer différentes langues et cultures; plusieurs 
choisissent même de passer du temps à l’étranger afi n d’optimiser leur 
transformation personnelle et académique. Que vous participiez ou non à un 
échange universitaire, vous obtiendrez bien plus qu’un diplôme à Glendon : vous 
apprendrez à dépasser les limites que vous vous imposez ou celles qu’on vous 
avait fi xées. Dans les pages qui suivent, vous lirez les témoignages de plusieurs 
personnes qui ont accompli cela durant leurs études.

Je vous invite à entamer une conversation avec nous. Contactez nos étudiants 
ambassadeurs, venez à une journée portes ouvertes et parlez à notre corps 
professoral. Nous sommes là pour vous soutenir à chaque étape.

J’ai hâte de faire bientôt votre connaissance.

Marco Fiola, principal du campus Glendon

1.  Un apprentissage pratique qui favorise la réussite 
professionnelle à Toronto et au-delà.

2.  Acquisition d’un avantage interculturel qui vous 
permettra de vous démarquer.

3.  Ressources d’une grande université combinées 
à une communauté soudée pour faciliter votre 
transition postsecondaire.

«  Mon séjour à l’étranger était incomparable! Ce qui constituait au 
départ un nouvel environnement et un défi  est rapidement devenu 
une deuxième maison. J’ai passé un trimestre dans la ville normande 
de Rouen, en France. Étudier dans un autre pays m’a permis de 
développer une perspective globale de mon domaine d’étude, d’enrichir 
mes compétences linguistiques et de renforcer ma confi ance et mon 
autonomie. Quand je repense à mon séjour à l’étranger, mon immersion 
dans une culture complètement différente de la mienne et le processus 
d’adaptation sont les deux choses qui m’ont le plus marquée. »

L’avantage Glendon

Vous voulez préparer votre réussite 
professionnelle tout en vivant des aventures? 

Les distinctions du corps professoral de Glendon 
8,9 M$ pour 
le fi nancement de 
la recherche

5 membres de 
la Société royale 
du Canada

56 projets de 
recherche primés

� 3e université au Canada par sa taille
� 33e au palmarès Times Higher Education Impact
�  Plus de 300 possibilités d’échanges pour étudier ou travailler à l’étranger
�  Engagement envers l’amélioration des contributions de York aux 17 objectifs 

de développement durable (ODD) des Nations Unies

L’Université York sur la scène internationale

Rencontrez 
notre corps 
professoral 
primé

Alexis Skopelitis 
(pronoms féminins)

Études françaises avec 
mineure en anglais; 
préparation d’un bac 
simultané en éducation

Nous sommes un reflet 
du monde d’aujourd’hui 
et nous préparons la 
population étudiante 
aux défi s de demain.
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Voir plus 
d’étudiants et 
réserver une 
réunion virtuelle :

Nous vous aidons à réaliser votre potentiel.

Une superbe occasion de discuter 
avec nos étudiants et étudiantes et 
d’apprendre de leurs expériences

Un réseau 
efficace

Rencontrez nos 
étudiants et 
étudiantes

Reconnue comme l’une des 30 meilleures artisanes du changement de moins de 30 ans de l’Université York

APRÈS GLENDON… LES POSSIBILITÉS SONT INFINIES!
Ces 10 jeunes diplômées et diplômés récents ont mis à profit 
dans des carrières passionnantes leurs compétences transférables 
acquises à Glendon. Ça pourrait être vous dans quelques années.

Diplômées influentes

« Je suis fière et honorée d’annoncer qu’après un processus 
de sélection intensif de 6 mois, j’ai été sélectionnée comme 
étant l’une des 20 boursières McCall MacBain! Ce prix financera 
entièrement mes études à la Faculté de droit de l’Université McGill. »

Éric (pronoms masculins)
Études françaises et baccalauréat 
simultané en éducation, 3e année

MES COURS PRÉFÉRÉS : 
Roman du XIXe siècle, English 
in the World, Religion and Society

MES PASSE-TEMPS :
Voyager, faire du théâtre, la musique, 
le tennis, le soccer, Netflix, enseigner

UN PEU PLUS À MON SUJET : 
Je fais des remplacements à l’école 
secondaire du Conseil scolaire 
catholique MonAvenir (une école que 
j’ai fréquentée) ainsi que du mentorat 
pour le Cercle de l’excellence. Je suis 
aussi l’un des ambassadeurs du Réseau 
virtuel de Glendon.

Camiliya (pronoms féminins)
Biologie, 4e année

MES COURS PRÉFÉRÉS : 
Santé et société, Santé et génétique 
humaine, Introduction to Biological 
Science Nutrition

MES PASSE-TEMPS :
IG, lire, cuisiner, danser, sortir avec 
des amis, les montages vidéo, la mode

UN PEU PLUS À MON SUJET : 
Je suis une personne passionnée avec 
des objectifs précis; je poursuis des 
études en biologie dans le but de faire 
carrière dans le domaine médical. La 
recherche et le développement me 
fascinent depuis mon enfance. J’ai eu 
de nombreuses possibilités d’en faire 
plus pendant mes études à Glendon!

Réservez votre 
réunion virtuelle 
dès maintenant!

Anmol Kaur (pronoms féminins)

Titulaire d’un diplôme en études 
internationales, 2022
Boursière McCall MacBain

Emily est une militante et une chercheuse autochtone. Elle 
développe actuellement un outil pour aider le personnel 
de la Ville de Toronto à inclure l’engagement et les perspectives 
autochtones dans leurs projets. En contribuant à l’avancement 
du programme Vérité et Réconciliation à Toronto, Emily prend 
les mesures nécessaires pour appuyer les peuples autochtones 
qui y vivent.

Nicole est gestionnaire des programmes climatiques et de la formation 
chez Youth Challenge International. En tant que championne de 
l’environnement, elle a fait des recherches sur l’intégration de l’IA, de la 
chaîne de blocs et d’autres technologies au service de l’environnement 
et de la société. Elle a été sélectionnée comme déléguée canadienne au 
Sommet de la jeunesse 2021 du Groupe de la Banque mondiale sur la 
reprise résiliente pour les populations et la planète.

Nicole Doray (pronoms féminins)

i.B.A. Études internationales 2017

Emily Wright (pronoms féminins) 

B.A. en mathématiques 2017

Diplômés et diplômées Emploi actuel

Shawna Coxon B.A. en psychologie Sous-commissaire – Application de la loi

Katherine Aquino B.A. en communications Conceptrice de produits – Silicon Valley

Kevin Bourne B.A. en science politique Directeur créatif – Fondateur d’une agence de relations 
publiques

Mark Labib B.A. en biologie Étudiant en médecine

Madeline Della Mora B.A. en linguistique et sciences 
du langage

Gestionnaire de compte – édition numérique (a décroché 
un emploi bilingue juste après l’obtention de son diplôme)

Mikhaela Gray-Beerman  B.A. d’anglais Chercheuse et éducatrice en matière des droits 
de la personne

Mouhamed Diallo B.A. en économie Analyste des services financiers 

Clinton Jang-Naruse B.A. en mathématiques et B.Ed. 
en français langue seconde Responsable adjoint du programme d’études – Éducation

Juan Luis Garrido Double majeure en théâtre et sociologie Directeur des communications d’entreprise et du leadership 
intellectuel

Maia Foster-Sanchez B.A. en histoire Productrice multimédia et consultante en gestion des urgences

Il n’y a rien de tel qu’une vraie 
conversation. Nous avons des 
étudiants et étudiantes de 
tous les programmes et aux 
intérêts variés qui seraient 
ravis de discuter avec vous.

Moboluwajidide Joseph 
(pronoms masculins)

Titulaire d’un diplôme en 
communications, 2021
Prix Robert Everett pour le leadership 
exceptionnel en gouvernance étudiante

« L’une des raisons pour lesquelles je souhaitais aller à l’université était
pour apprendre à mieux me connaître, comprendre qui je suis, établir mes 
valeurs et principes et voir comment cela coïncide avec mes objectifs et 
mes ambitions. Glendon m’a offert un espace pour ce cheminement. »

En tant qu’ancien représentant national principal du Caucus des étudiantes 
et étudiants noirs de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, 
il a été un porte-parole relativement au processus d’élaboration du cadre 
de travail sur le racisme anti-Noirs et aux efforts de pression politique.
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Programmes de Glendon

Programmes de Glendon

Désirez-vous inciter des changements positifs au niveau 
mondial? Voici des programmes faits pour vous.

Ces programmes ouvrent la porte à une multitude 
de carrières : Diplomatie, activisme, immigration, 
médiation, défense des droits de l’enfant, conseils 
en affaires internationales, rédaction ou analyse 
de politiques publiques, économie, journalisme, 
analyse/stratégie, collecte de fonds, droit, gestion 
d’organisations à but non lucratif, conseils pour les 
affaires politiques, rédaction de discours, défense 
des droits de la personne

Études internationales, droit et 
politique publique

�  Double diplôme en études internationales 
et administration des affaires en 
partenariat avec emlyon Business 
School en France

� Économie (B.A.)
� Économie et commerce (B.A.)
� Mathématiques (B.A.)

Si vous avez un don pour les chiffres et une bonne vision 
globale, ces programmes pourraient vous intéresser. 

Ces programmes ouvrent la porte à une multitude de 
carrières : Actuariat, analyse commerciale, placements 
bancaires, conseils fi nanciers, comptabilité (y compris 
l’agrément CPA), ressources humaines, entrepreneuriat, 
commerce international, développement international, 
planifi cation fi nancière

Affaires, fi nances et analyse 
de mégadonnées

�  Double diplôme d’études internationales 
et administration des affaires (i.B.A./
B.B.A.) en partenariat avec emlyon 
Business School en France

� Économie (B.A.)
� Économie et commerce (B.A.)
� Études canadiennes (mineure)
� Études internationales (B.A.)
� Histoire (B.A., i.B.A.) 
� Philosophie (B.A.)
� Psychologie (B.A., B. Sc.)
� Science politique (B.A.)
� Sociologie (B.A.) 
�  Maîtrise en affaires publiques et 

internationales (M.P.I.A.)

La langue et la linguistique vous fascinent-elles? Vous 
pourriez transformer votre passion en carrière dans l’un 
de ces domaines passionnants.

Ces programmes ouvrent la porte à une multitude 
de carrières : Traduction, interprétation, immigration, 
éducation, diplomatie internationale, médiation, médias, 
journalisme, édition, gestion des organismes à but non 
lucratif, défense des droits de la personne, développement 
international, service extérieur, politique publique, 
rédaction de discours, orthophonie et audiologie

Traduction, interprétation et langues

� Espagnol (Études hispaniques) (mineure)
� Études françaises (B.A.)
� Linguistique et sciences du langage (B.A.)
� Traduction (B.A.)
�  Maîtrise en interprétation de conférence 

(M.C.I.)
� Maîtrise en traductologie (M.A.)
� Maîtrise en études françaises (M.A.)
� Doctorat en études francophones (Ph. D.)

Glendon et York offrent le seul programme de 
baccalauréat en éducation de l’Ontario consacré 
à la formation d’enseignants de français 
langue seconde. Nos étudiants et étudiantes 
choisissent souvent d’ajouter d’autres 
matières en faisant une mineure dans l’une des 
disciplines suivantes proposées à Glendon :

� Anglais (B.A.)
� Biologie (B. Sc.)
� Économie (B.A.)
�  Éducation (B. Éd.) – Spécialisation 

en français langue seconde
� Études canadiennes (mineure)
� Études des femmes et de genre (mineure)
� Études françaises (B.A.)
� Études sur la sexualité (mineure)
� Histoire (B.A., i.B.A.)
� Mathématiques (B.A.)
� Philosophie (B.A.)
� Psychologie (B.A., B. Sc.)
� Sociologie (B.A.)
� Théâtre et arts visuels (B.A.)

Programmes de Glendon

Programmes de Glendon

Nos programmes vous font découvrir d’autres pays
Votre programme vous permettra de développer vos compétences, d’acquérir de l’expérience et de décider de la suite 
de votre parcours. Il vous préparera à faire des études supérieures (école de droit ou de médecine, enseignement ou 
autre) ou à travailler immédiatement dans divers secteurs. Certaines personnes combinent deux disciplines dans le 
cadre d’une double spécialisation ou d’une majeure-mineure, tandis que d’autres choisissent d’obtenir un certifi cat tout 
en suivant leur programme d’études ou en retournant à l’école après une absence.

Avez-vous une soif de connaissances et une passion 
pour aider les autres à apprendre? Vous trouverez peut-
être votre vocation dans une carrière en éducation. Il se 
trouve que les enseignants de français langue seconde 
sont actuellement très recherchés dans tout le pays.

Ces programmes ouvrent la porte à une multitude 
de carrières : Éducation (enseignement, direction, 
bibliothèque, formation en entreprise, éducation 
communautaire) 

Éducation

Pour en 
savoir plus :
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Communications, culture et arts

� Anglais (B.A.)
� Communications (B.A.)
� Espagnol (Études hispaniques) (mineure)
� Études françaises (B.A.)
� Linguistique et sciences du langage (B.A.)
� Psychologie (B.A., B. Sc.)
� Sociologie (B.A.)
� Traduction (B.A.)
�  Maîtrise en interprétation de conférence 

(M.C.I.)
� Maîtrise en traductologie (M.A.)
� Maîtrise en études françaises (M.A.)
� Doctorat en études francophones (Ph. D.)

Sciences de la santé et de 
l’environnement

Impact social

� Biologie (B. Sc.)
� Études sur la sexualité (mineure)
� Psychologie (B.A., B. Sc.)
� Sociologie (B.A.)

� Économie (B.A.)
� Économie et commerce (B.A.)
� Études canadiennes (mineure)
�  Études des femmes et de genre 

(mineure)
� Études sur la sexualité (mineure)
� Philosophie (B.A.)
� Psychologie (B.A., B. Sc.)
� Science politique (B.A.)
� Sociologie (B.A.)

Programmes de Glendon

Ces programmes ouvrent la porte à une multitude 
de carrières : Éducation artistique, conservation de 
musée, administration des arts, arts professionnels, 
jeu théâtral, mise en scène, conservation, 
enseignement de l’art dramatique, conception, 
technique, arts communautaires, régie de plateau

� Histoire (B.A., i.B.A.)
� Théâtre et arts visuels (B.A.)

Programmes de Glendon

Programmes de Glendon

Programmes de Glendon

Notre monde ultra-connecté valorise plus que jamais 
les communications sous différentes formes. Unique 
en son genre au Canada, le programme bilingue de 
communication de Glendon vous prépare au monde 
d’aujourd’hui mieux que tout autre. De la publicité au 
marketing, ces programmes propulseront votre passion 
au niveau supérieur.

Ces programmes ouvrent la porte à une multitude 
de carrières : Publicité, journalisme, marketing, 
relations publiques, édition

Traduction, interprétation, immigration, diplomatie 
internationale, médiation, défense des droits de 
la personne, conservation de musée ou de galerie, 
développement

Rédaction de discours, neurolinguistique, orthophonie 
et audiologie 

Voulez-vous améliorer la vie des autres personnes et 
de toutes les espèces de la planète? Une carrière dans 
les sciences de la santé ou de l’environnement pourrait 
vous convenir.

Ces programmes ouvrent la porte à une multitude 
de carrières : Conseils en matière de toxicomanie 
ou de deuil, psychologie industrielle, ergothérapie, 
psychologie, travail social, psychométrie, stratégie 
comportementale ou orthophonie, biologie, médecine 
ou sciences vétérinaires, techniques biologiques, 
sciences de la recherche, enseignement de la biologie, 
biologie de la conservation, biologie des zoos

Vous souhaitez aider les personnes les plus démunies? 
Votre rêve de faire du monde un endroit meilleur pourrait 
commencer dans nos programmes d’impact social.

Ces programmes ouvrent la porte à une multitude de 
carrières : Travail communautaire/services à la jeunesse, 
défense des droits de la personne/de la communauté, 
militantisme pour la justice sociale, recherche sur les 
politiques, travail et services sociaux, développement de 
l’enfant, thérapie, éducation sexuelle, conseils en matière 
de toxicomanie ou de deuil, ergothérapie, défense des 
victimes, planifi cation des politiques de santé, relations 
de travail, militantisme pour les droits des femmes, 
travail dans le système de justice pénale, travail dans 
une organisation non gouvernementale, administration 
d’organismes à but non lucratif, santé publique, défense 
des intérêts de la communauté, journalisme, droit
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Choisissez votre majeure et combinez-la avec une autre majeure 
ou mineure. Certaines personnes choisissent aussi d’ajouter un 
certifi cat à leur diplôme. Les exigences en matière de crédits 
varient selon les diplômes; consultez le tableau ci-dessous :

Nous sommes le SEUL campus universitaire au Canada à proposer 
des diplômes de baccalauréat internationaux (i.B.A./i.B. Sc.) dans 
tous nos programmes. Nos baccalauréats internationaux uniques 
préparent nos étudiantes et étudiants à réussir sur le marché du 
travail mondial en apportant des perspectives et des expériences 
internationales à leur diplôme universitaire.

Choisissez votre voie
Explorez vos options et établissez des ponts entre 
les disciplines

Nos certifi cats, qui peuvent être suivis en complément 
ou dans le cadre de votre diplôme, sont conçus 
pour compléter vos études universitaires par des 
compétences et des connaissances appliquées.

Améliorez votre expérience 
d’apprentissage

Certifi cats de Glendon
�  Certifi cat en création littéraire dans 

divers contextes*
�  Certifi cat en droit et pensée sociale
�  Certifi cat d’études sur les réfugiés et 

les migrations*
�  Certifi cat interdisciplinaire en histoire publique
�  Certifi cat en espagnol des affaires et 

communication professionnelle*
�  Certifi cat de traduction espagnol/anglais – 

anglais/espagnol*
�  Certifi cate in the Discipline of Teaching English 

as an International Language (D-TEIL)*
�  Certifi cat en rédaction technique et 

professionnelle*
�  Certifi cat d’études sur la sexualité*

Vous désirez garder des options pour 
le moment? 

Profi tez de la première année pour explorer vos options 
en choisissant une majeure non déterminée. Vous 
n’aurez pas besoin de le faire avant la fi n de votre 
première année à Glendon. Vous pourrez ainsi prendre 
le temps nécessaire pour découvrir votre passion et avoir 
une bonne idée des carrières qui s’offrent à vous, sans 
pour autant retarder votre parcours éducatif, étant donné 
que les crédits que vous obtenez en première année 
compteront pour le programme menant à un diplôme.

Vous hésitez encore?

Répondez à ce 
questionnaire et 
découvrez quel 
programme pourrait 
vous convenir.

*  Ce certifi cat est disponible en tant que certifi cat autonome pour les titulaires d’un 
diplôme existant

 Programme spécialisé

Baccalauréat 
spécialisé approfondi
(120 crédits)

Diplôme avec mention
(120 crédits)

Diplôme avec mention
(120 crédits)

Diplôme avec mention
(120 crédits)

Baccalauréat
(90 crédits)

Programme de double majeure

Programme de majeure avec mineure

Programme à majeure unique

Majeure

Majeure Majeure

MineureMajeure

Cours
facultatifs

Cours
facultatifs

Cours
facultatifs

Cours
facultatifs

Diplôme avec mention
(120 crédits)Majeure

Majeure

Diplômes i.B.A.

Cours facultatifs

Échange
international

 Programme spécialisé

Baccalauréat 
spécialisé approfondi
(120 crédits)

Diplôme avec mention
(120 crédits)

Diplôme avec mention
(120 crédits)

Diplôme avec mention
(120 crédits)

Baccalauréat
(90 crédits)

Programme de double majeure

Programme de majeure avec mineure

Programme à majeure unique

Majeure

Majeure Majeure

MineureMajeure

Cours
facultatifs

Cours
facultatifs

Cours
facultatifs

Cours
facultatifs

Diplôme avec mention
(120 crédits)Majeure

Majeure

Diplômes i.B.A.

Cours facultatifs

Échange
international

13
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ÉCOLES SECONDAIRES DE L’ONTARIO 
Écoles anglophones et francophones 

Au moins six cours 4U; 4M; ou cours de niveau DU (y compris l’anglais 
ou le français), Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO) avec 
une moyenne* d’au moins 75 %; *la moyenne prend en considération 
les six meilleurs cours 4U; 4M ou DU

EXIGENCES MINIMALES POUR TOUS LES PROGRAMMES : ONTARIO
(en plus des cours obligatoires)

OUAC PROGRAMME
DIPLÔMES COURS

DIPLÔME TYPES DE DIPLÔMES OPTIONS DE DIPLÔME ÉCOLES SECONDAIRES DE L’ONTARIO 
Écoles anglophones 

ÉCOLES SECONDAIRES DE L’ONTARIO 
Écoles francophones  

Études des femmes 
et de genre

Mineure

YYA Histoire B.A., i.B.A. Baccalauréat spécialisé 
approfondi/Baccalauréat 
spécialisé/Baccalauréat

Majeure – mineure – 
double majeure

ENG4U FRA4U

YGI Études internationales B.A., i.B.A. Baccalauréat spécialisé 
approfondi/B.A. spécialisé

Majeure – double majeure ENG4U FRA4U

YYU Études internationales 
et administration des 
affaires (en partenariat 
avec l’école de 
commerce emlyon 
en France)

B.B.A. Double diplôme ENG4U; FIF4U ou FEF4U ou FSF4U; 
MHF4U; MCV4U ou MDM4U;
(Aucun cours préalable avec une 
note de moins de 70 % ne sera 
considéré; pas plus de deux cours 
4M) Soumission d’une évaluation 
complémentaire bilingue

FRAN4U; EAE4U; MHF4U; MCV4U 
ou MDM4U;
(Aucun cours préalable avec une 
note de moins de 70 % ne sera 
considéré; pas plus de deux cours 
4M) Soumission d’une évaluation 
complémentaire bilingue

YGW Linguistique et sciences 
du langage

B.A., i.B.A. Baccalauréat spécialisé 
approfondi/Baccalauréat 
spécialisé/Baccalauréat

Majeure – mineure – 
double majeure

ENG4U FRA4U

YYP Mathématiques B.A., i.B.A. Baccalauréat spécialisé 
approfondi/Baccalauréat 
spécialisé/Baccalauréat

Majeure – mineure – 
double majeure

ENG4U; MHF4U.
Recommandé : MCV4U

FRA4U; MHF4U
Recommandé : MCV4U

YYQ Philosophie B.A., i.B.A. Baccalauréat spécialisé 
approfondi/B.A. 
spécialisé/Baccalauréat

Majeure – mineure – 
double majeure

ENG4U FRA4U

YGQ Science politique B.A., i.B.A. Baccalauréat spécialisé 
approfondi/Baccalauréat 
spécialisé/Baccalauréat

Majeure – mineure – 
double majeure

ENG4U FRA4U

YGY Psychologie B.A., i.B.A. Baccalauréat spécialisé 
approfondi/Baccalauréat 
spécialisé/Baccalauréat

Double majeure – majeure – 
mineure – spécialisation 
en neuropsychologie

ENG4U FRA4U

YYH Psychologie B. Sc., i.B. Sc. Baccalauréat spécialisé 
approfondi/Baccalauréat 
spécialisé/Baccalauréat

Double majeure – majeure – 
mineure – spécialisation 
en neuropsychologie

ENG4U; SCH4U ou SPH4U;
4U Math (par exemple : MHF4U ou 
MCV4U ou MDM4U)

FRA4U; SCH4U ou SPH4U;
4U Math (par exemple : MHF4U ou 
MCV4U ou MDM4U)

Études sur la sexualité Mineure
YYC Sociologie B.A., i.B.A. Baccalauréat spécialisé 

approfondi/Baccalauréat 
spécialisé/Baccalauréat

Majeure – mineure – 
double majeure

ENG4U FRA4U

Espagnol 
(Études hispaniques)

Mineure

YGL Traduction B.A., i.B.A. Baccalauréat spécialisé 
approfondi/Baccalauréat 
spécialisé

*Les titulaires d’un diplôme 
universitaire antérieur 
peuvent obtenir un 
diplôme spécialisé pour 
le B.A. accéléré.

Majeure ENG4U;
FIF4U ou FEF4U ou FSF4U

FRA4U; EAE4U

YGM Majeure non déterminée B.A. (première 
année 
seulement)

ENG4U FRA4U

OUAC PROGRAMME
DIPLÔMES COURS

DIPLÔME TYPES DE DIPLÔMES OPTIONS DE DIPLÔME ÉCOLES SECONDAIRES DE L’ONTARIO 
Écoles anglophones 

ÉCOLES SECONDAIRES DE L’ONTARIO 
Écoles francophones  

YYF Biologie B. Sc., i.B. Sc. Baccalauréat spécialisé 
approfondi/Baccalauréat 
spécialisé/Baccalauréat

Majeure – mineure – 
double majeure

ENG4U; SBI4U; SCH4U; MHF4U
Recommandé : SPH4U

FRA4U; SBI4U; SCH4U; MHF4U
Recommandé : SPH4U

YGE Économie et commerce B.A., i.B.A. Baccalauréat spécialisé 
approfondi/Baccalauréat 
spécialisé

Majeure – double majeure ENG4U
Recommandé : MHF4U; MCV4U

FRA4U
Recommandé : MHF4U; MCV4U

Études canadiennes Mineure
YYT Communications B.A., i.B.A. Baccalauréat spécialisé Majeure – mineure – 

double majeure
ENG4U FRA4U

YGD Théâtre et arts visuels B.A., i.B.A. Baccalauréat spécialisé 
approfondi/Baccalauréat 
spécialisé/Baccalauréat

Majeure – mineure – double 
majeure – spécialisation 
en théâtre/arts visuels

ENG4U
*La soumission d’un portfolio 
est facultative

FRA4U
*La soumission d’un portfolio 
est facultative

YGK Économie B.A., i.B.A. Baccalauréat spécialisé 
approfondi/Baccalauréat 
spécialisé

Majeure – mineure – 
double majeure

ENG4U
Recommandé : MHF4U; MCV4U

FRA4U
Recommandé : MHF4U; MCV4U

YGJ Éducation – français 
langue seconde

B. Éd. ENG4U;
Admission à un programme de Glendon; 
évaluation supplémentaire comprenant : 
un profil et résumé d’expérience; de 
fortes compétences linguistiques à 
l’oral et à l’écrit en anglais et en français;
deux lettres de recommandation; des 
frais de traitement de dossier de 50 $
Recommandé : FIF4U ou FEF4U ou 
FSF4U*

FRA4U;
Admission à un programme de 
Glendon; évaluation supplémentaire 
comprenant : un profil et 
résumé d’expérience; de fortes 
compétences linguistiques à l’oral 
et à l’écrit en anglais et en français;
deux lettres de recommandation; 
des frais de traitement de dossier 
de 50 $

YYI Éducation – Études 
anglaises

B. Éd. Voir les cours YGJ ci-dessus Voir les cours YGJ ci-dessus

YGN Anglais B.A., i.B.A. Baccalauréat spécialisé 
approfondi/Baccalauréat 
spécialisé/Baccalauréat

Majeure – mineure – 
double majeure

ENG4U FRA4U

YGF Études françaises B.A., i.B.A. Baccalauréat spécialisé 
approfondi/Baccalauréat 
spécialisé/Baccalauréat

Majeure – mineure – double 
majeure – spécialisation 
linguistique/littérature

ENG4U FRA4U

Ce que ça prend
Une fois que vous avez choisi le programme qui vous 
intéresse, vérifiez les exigences pour vous assurer 
que vous avez tous les cours requis!

Si vous venez d’une province 
canadienne autre que l’Ontario 
ou le Québec, vous trouverez 
les exigences d’admission ici :
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Au pays ou à l’étranger, 
à vous de décider!

Obtenez des crédits 
pour votre diplôme

Nous avons plus de 100 partenaires 
actifs pour des placements 
professionnels à Toronto et dans 
le monde entier, dont Amnistie 
Internationale, le Temple de la 
renommée du hockey, la fonction 
publique de l’Ontario et le Consulat 
général de France à Toronto et à 
Los Angeles.

Nos étudiants et étudiantes ont 
effectué des stages au Québec, à 
Los Angeles, à New York, en France, 
au Maroc, au Ghana, au Pérou, au 
Vietnam, en Espagne et en Égypte, 
entre autres.

Tous les stages de Glendon 
garantissent un crédit de cours à 
l’issue de la formation; ces crédits 
correspondent généralement à un 
trimestre ou une année complète 
de cours.

Comme les stages en entreprise 
requièrent de 80 à 240 heures, 
cela vous permet de suivre d’autres 
cours en même temps.

Apprenez par la pratique!
L’éducation expérientielle est l’application de ce que vous 
apprenez en classe à une situation réelle. Tout au long de 
vos études, vous développerez et maîtriserez de nouvelles 
compétences qui ne cesseront de s’améliorer au fur et à 
mesure que vous progresserez dans la vie. Les employeurs 
regardent non seulement votre diplôme, mais aussi les 
compétences acquises durant votre programme.

Les étudiants et étudiantes peuvent effectuer un stage dans un 
nouveau secteur ou lieu de travail qui les intéresse, quel que soit 
leur programme d’études, et obtenir des crédits pour leur diplôme.

Obtenez une possibilité de placement 
professionnel, quel que soit votre programme

EXEMPLE DE PREMIÈRE ANNÉE
Débattez avec vos camarades de classe d’études 
de cas portant sur des questions d’actualité comme 
la simulation des ressources humaines en économie 
et commerce 

EXEMPLE DE DEUXIÈME ANNÉE
Participez à la planification et à l’animation d’un 
congrès ou d’un symposium professionnel comme 
le colloque annuel d’études internationales 

EXEMPLE DE TROISIÈME ANNÉE
Effectuez un stage en entreprise pour acquérir 
une expérience professionnelle dans votre 
discipline comme un stage en France à vocation 
internationale dans le cadre du double diplôme

EXEMPLE DE QUATRIÈME ANNÉE
Joignez-vous à une équipe d’étudiants de 
toute l’Université York pour aider un partenaire 
communautaire à résoudre un problème dans 
le cadre du cours capstone C4 comme le site 
Web AI4GOOD qui présente le croisement entre 
l’intelligence artificielle et l’éthique

Média et 
créativité
Laboratoire de médias 
numériques de Glendon
Accédez à des équipements 
technologiques de pointe et explorez 
votre créativité et votre talent dans 
le cadre de projets et d’ateliers de 
médias numériques extrascolaires.

Théâtre Glendon
Acquérez une expérience pratique 
des productions en anglais, 
français et espagnol avec notre 
société de production dirigée par 
des étudiants et étudiantes. Notre 
théâtre de style « boîte noire » est 
doté d’un système d’éclairage et de 
son et de technologies multimédias 
de niveau professionnel.

Le parcours du programme 
de maîtrise en gestion
Glendon entretient un partenariat 
spécial avec Schulich, l’école de 
commerce la mieux classée du 
Canada. Les étudiantes et étudiants 
peuvent obtenir une maîtrise en 
gestion en un an, immédiatement 
après l’un de nos programmes de B.A. 
ou B. Sc. de 4 ans, à l’exception du 
programme d’économie et commerce, 
d’économie et du double diplôme.

Vérifiez les critères 
d’admissibilité et les 
façons de soumettre 
une demande 
supplémentaire :

Professeur Angelo Dossou-Yovo 

Études internationales et administration des 
affaires (double diplôme avec emlyon en France). 
Les recherches du professeur Dossou-Yovo portent 
notamment sur le processus de croissance des 
petites entreprises, les systèmes d’innovation et 
l’entrepreneuriat international.

Entrepreneuriat et gestion

GENIAL propose aux participants des 
cours d’entrepreneuriat et des activités 
parallèles comme des ateliers, des 
congrès, des formations de démarrage 
en fin de semaine, des concours 
de plans d’affaires et de modèles 
d’entreprise. GENIAL sert également 
d’incubateur pour les futurs chefs 
d’entreprise et accueille un programme 
de recherche en entrepreneuriat.

Profil de professeur

Donnez libre cours à votre 
esprit d’entreprise
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Recherche aux 
côtés d’experts

La recherche à Glendon se concentre 
sur les objectifs de développement 
durable suivants :

Nouvelles 
méthodes 
d’enseignement 
et d’apprentissage

En salle de classe/
laboratoire 

Participez à des projets de 
recherche universitaire avec des 
membres du corps professoral 
tout en percevant un salaire 
compétitif. Grâce au programme 
d’apprentissage de la recherche 
(PAR) et G21, vous pouvez 
bénéficier du mentorat d’un 
membre du corps professoral, 
développer des compétences 
en matière de recherche, explorer 
vos intérêts et obtenir des crédits 
et une aide financière.

Jacob Jongkind (pronoms masculins) 

Études internationales (B.A.), 2e année 

Les recherches 
effectuées au cours 
du premier cycle 
universitaire peuvent 
s’avérer utiles lorsque 
vous postulez à une 
école supérieure.

Possibilités de 
recherche étudiante
Durant vos études à Glendon, 
vous pouvez avoir une incidence 
importante sur la recherche et 
les découvertes grâce à des :

� Stages de recherche
� Postes de recherche 

rémunérés et bénévoles
� Salons de recherche au 

premier cycle
� Laboratoires et cours sur 

le terrain

Entrez dans la cour des grands 
Si vous avez une moyenne d’au moins 90 %, le Cercle de l’excellence 
est fait pour vous. Vous ferez partie d’une communauté d’étudiants 
de haut niveau qui se soutiennent mutuellement dans leur quête 
d’excellence académique et de développement du leadership. 
Les membres du Cercle de l’excellence bénéficient d’avantages 
exclusifs comme un abonnement gratuit dans une salle de sports, la 
participation au programme d’apprentissage de la recherche (RAP) 
dès la première année et une réception de bienvenue spéciale avec 
le principal! 

Voir plus 
de projets de 
recherche :

Voir la liste complète 
des avantages et les 
critères d’admissibilité :

Dans la communauté

Travaillez avec des organisations 
locales pour mener des 
recherches, engagez-vous 
dans des activités de service 
communautaire ou gérez un 
projet hors campus.

Bonne santé et bien-être : Les recherches des professeurs Cyr, Bellana et Proulx 
se concentrent sur la compréhension de la mémoire, du vieillissement et de la 
santé cognitive.

Éducation de qualité : Le projet de recherche Camerise avec les professeurs 
Scheffel-Dunand et Péguret permet de s’assurer que les apprenants en langues 
ont accès à une éducation inclusive et engageante, ainsi qu’au soutien nécessaire 
pour atteindre leur plein et potentiel en tant que Canadiens et Canadiennes 
bilingues et multilingues.

Inégalités réduites : Les professeures Mianda, Coburn, Shahrokni et Cormier mènent 
des recherches sur l’impact de la COVID-19 sur les communautés minoritaires.

Lutte contre les changements climatiques et vie terrestre : Les professeures 
McKinnon et Schoof étudient, en partenariat avec des organisations locales et 
internationales comme Downsview Park et Lewa Wildlife Conservatory, la forte 
augmentation de l’observation des oiseaux en milieu urbain et ses effets sur les 
populations d’oiseaux.

Programme d’apprentis 
chercheurs

« J’ai vécu de précieuses expériences 
dans le monde universitaire, au-delà du 
cadre traditionnel de la salle de classe. 
Par exemple, j’ai pu mener une initiative 
de recherche de notre équipe jusqu’à 
l’étape finale de la publication. Ma 
participation a été très gratifiante et m’a 
donné l’occasion de poursuivre d’autres 
domaines d’intérêt en dehors de ma 
spécialité et d’entrer en contact avec de 
nombreuses personnes à Glendon, dans 
la communauté et dans le monde entier. »
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Acquérir des compétences linguistiques, c’est payant!

� Les candidats bilingues (anglais-français) sont 
généralement payés de 10 à 30 % de plus sur le marché 
du travail local que les candidats monolingues.

� La capacité à utiliser plus d’une langue se traduit par 
de meilleures possibilités d’emploi à l’échelle mondiale.

� Si vous souhaitez avoir une incidence sur le monde 
grâce à une carrière internationale, le besoin d’une 
main-d’œuvre multilingue et multiculturelle ne cesse 
de se faire sentir. La capacité à mener des affaires 
dans plus d’une langue, avec des personnes d’origines 
culturelles diverses, est de plus en plus essentielle. 
À Glendon, vous pouvez acquérir cet avantage en 
étudiant le français ou l’espagnol.

� L’attention portée dans le monde entier aux questions 
de santé publique et d’environnement exige un plus 
grand nombre de diplômés capables de travailler 
dans les professions scientifiques dans des contextes 
de plus en plus multilingues et multiculturels.

Tous les diplômes de Glendon comprennent une composante linguistique que nous appelons l’avantage Glendon. 
L’étude d’une nouvelle langue vous permet non seulement d’acquérir de nouvelles compétences en matière de 
communication, mais aussi d’avoir une nouvelle perspective sur le monde, et de mieux naviguer et gérer la diversité, 
une compétence recherchée dans le monde d’aujourd’hui.

Le français et l’espagnol sont deux 
des langues de travail officielles 
de grandes organisations comme 
les Nations Unies et l’OTAN. 

Regardez les 
témoignages de 
nos étudiantes 
et étudiants :

L’avantage Glendon

Le multilinguisme et les compétences 
interculturelles sont des 
compétences très recherchées.

Faites passer votre avantage linguistique au niveau 
supérieur avec une aventure transformatrice 
dans l’une des 300 destinations partenaires de 
York. Choisissez parmi des séjours d’échange 
internationaux et québécois; suivez un cours sur 
notre campus du Costa Rica, ou en France, aux 
Pays-Bas, au Pérou, à Cuba, au Brésil, au Mexique, 
en Espagne ou aux États-Unis. Vous pouvez faire 
vos valises et partir étudier ou travailler pendant un 
trimestre, un été ou une année entière selon les cas.

Natashia (pronoms féminins)
Études françaises et études hispaniques, 4e année 
(Costa Rica)

Découvrez de nouveaux 
horizons grâce aux langues!

À Glendon, apprendre les langues se 
fait dans un environnement chaleureux, 
sécuritaire et bénéficiant d’un grand 
soutien. Nous avons des étudiantes et 
étudiants de divers niveaux linguistiques; 
beaucoup d’entre eux commencent à 
apprendre une deuxième langue avec très 
peu ou aucune expérience. Cette possibilité 
est véritablement ouverte à tout le monde.

Les véritables ninjas des langues peuvent ajouter à leur diplôme un ou plusieurs des certificats suivants et développer 
des compétences linguistiques plus avancées.

Certificat bilingue 
Suivez 12 crédits en plus des 
exigences du diplôme bilingue, soit 
avec des cours de français langue 
seconde, soit avec des cours dans 
votre majeure qui sont enseignés 
dans votre langue non dominante.

Certificat d’excellence bilingue 
Faites un effort supplémentaire : 
suivez 12 crédits supplémentaires 
(en plus des exigences du certificat 
bilingue) dans votre langue non 
dominante. Maintenez une moyenne 
de B ou plus dans tous les cours et 
passez un examen de français et 
d’anglais avant l’obtention du diplôme.

Certificat d’excellence trilingue 
Maintenez une moyenne de B ou 
plus dans tous les cours et passez 
un examen d’espagnol, de français et 
d’anglais avant d’obtenir le diplôme.

Exigences d’admission 
(Ce n’est pas ce que vous pensez!)
Vous n’avez pas besoin de parler 
français ou d’être bilingue pour 
commencer à étudier à Glendon. Dans 
la plupart de nos programmes, il suffit 
de connaître l’anglais ou le français.

Ressources linguistiques :
� Le Centre de formation linguistique 

pour les études en français
� Le Centre d’apprentissage ESL
� Le Centre de ressources espagnoles
� Le Salon francophone
� La bibliothèque Leslie Frost

Un apprentissage des langues flexible et immersif

Ajouts facultatifs : certifications linguistiques de niveau supérieur

Tous nos diplômes comprennent 
des cours visant à développer vos 
compétences linguistiques et culturelles. 
Toutefois, vous vous demandez peut-être 
combien de cours vous devez suivre. Et 
à quel niveau? La combinaison qui vous 
convient le mieux dépend de votre niveau 
de confort et d’une évaluation de vos 
connaissances actuelles de la langue. Nos 
conseillers pédagogiques vous aideront à 
choisir l’option la plus appropriée lors du 
rendez-vous d’inscription et la passeront 
en revue avec vous à la fin de votre 
première année.

Choisissez votre parcours!

Diplôme bilingue 
de Glendon

Diplôme de Glendon 
avec une exigence 

linguistique flexible

Cours de langue pour atteindre le niveau 
de la deuxième année (niveau 2000).

Cours de discipline de 6 crédits dans 
votre langue non dominante

Niveau 2000

Évaluation en ligne de vos 
compétences en français

Suivez un seul cours 
de 6 crédits dans votre langue 

non dominante à votre 
niveau de placement.
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Rien ne vaut 
les résidences!

Vous venez d’arriver en 
ville ou vous voulez profi ter 
pleinement de la vie sur le 
campus? Les résidences 
de Glendon offrent un 
environnement sécuritaire, 
positif et chaleureux. Si 
tout cela vous plaît, vous 
pourriez envisager de vivre 
sur le campus.

�  Nos résidences sont accessibles et viennent d’être rénovées.
�  90 % des chambres sont des chambres individuelles.
�  L’équipe de vie en résidence est là pour vous garantir un 

environnement sécuritaire et positif.
� Tout compris. Pas besoin de vous soucier des factures 

individuelles : le prix de votre chambre comprend tous 
les services publics et l’Internet. 

�  Le nettoyage régulier de tous les espaces communs est 
également inclus!

�  Vous serez à quelques pas de la cafétéria où se trouve 
le Marché Glendon. Ce dernier offre des options fraîches 
et saines ainsi qu’un menu changeant de plats du monde et 
de cuisine traditionnelle.

Le CAG est un centre sportif complet de 55 000 pieds carrés 
sur le campus Glendon; il comprend une piscine, un terrain 
de pratique de golf intérieur, des courts de basket, des studios 
de boxe et de cyclisme en groupe, et des courts de tennis 
extérieurs. Situé à quelques pas de nos résidences, il est ouvert 
aux membres de la communauté de Glendon et des environs.

Pourquoi choisir les résidences?

Centre athlétique de Glendon (CAG)

Grande université. 
Petit campus.
Une transition harmonieuse 
vers l’université est une étape 
importante de votre parcours 
d’études supérieures. Grâce à notre 
campus autonome, tous les services 
étudiants essentiels à votre réussite 
sont à portée de la main. Avec tous 
les avantages d’une communauté 
solidaire et soudée, votre expérience 
universitaire sera enrichissante.

En plus de la journée d’orientation 
de Glendon, nous organisons des 
événements d’orientation dédiés 
aux membres des communautés 
étudiantes 2ELGBTQIA+ et alliés, 
internationaux, autochtones et 
plus encore.

Lors de cet événement obligatoire 
en septembre, vous recevrez des 
informations essentielles sur la 
vie étudiante, les services et les 
ressources sur le campus. Vous 
rencontrerez votre mentor pair et 
des membres du corps professoral 
et de la communauté étudiante.

Prenez un bon départ dans votre 
transition vers l’université grâce à ce 
programme unique de pré-orientation 
de quatre jours qui se déroulera à 
la fi n du mois d’août. Recevez des 
conseils pour vous adapter aux 
exigences de la vie universitaire, pour 
mieux étudier et pour vous adapter 
à votre nouvel environnement.

Services de counseling offerts par des 
professionnels compréhensifs, ateliers 
de bien-être, soutien en cas de crise 
et bien plus. Soutien aux personnes 
bénéfi ciant de mesures d’adaptation 
afi n de garantir un accès équitable à 
l’éducation à Glendon.

Accessibilité, bien-être 
et counseling

Programmes de mentorat par les pairs, 
clubs étudiants, développement du 
leadership et possibilités d’engagement 
pour enrichir votre vie sur le campus.

Développement de la 
communauté étudiante 
et du leadership

Aide individuelle pour la rédaction 
de travaux et de devoirs ainsi que des 
ateliers sur la rédaction universitaire et 
la citation des sources.

Centre de rédaction

La bibliothèque Frost vous offre 
une multitude de ressources 
d’apprentissage et de recherche en 
personne et en ligne.

Bibliothèque

Développez des compétences en 
matière de gestion de temps, de routines 
d’étude et de maintien de l’équilibre 
entre études et vie personnelle.

Services d’apprentissage 

Services de soutien et espaces 
de rassemblement pour notre 
communauté autochtone diversifi ée.

Centre de Services aux 
étudiants autochtones

Ateliers de recherche d’emploi et 
d’exploration de carrière, événements 
de mise en réseau des employeurs, 
soutien professionnel individuel et 
ressources en ligne pour vous préparer 
à l’emploi.

Centre de développement 
de carrière

Sports universitaires, clubs sportifs, 
sports intercollégiaux et séances 
d’exercices pour tous les niveaux.

Département d’athlétisme 
et des loisirs 

Orientation pour tousSemaine d’orientation de GlendonGL YU prep

Activités d’orientation 
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MON OPTION 1 MON OPTION 2 MON OPTION 3

Département et programme

Conditions d’admission

Qu’est-ce qui me plaît dans ce programme ou sur le campus?

La taille du campus et des classes me convient-elle? Est-ce 
que ce sera une transition facile depuis l’école secondaire?

À quoi ressemble la vie étudiante (clubs, activités, 
découverte de la ville, etc.)?

Bourses potentielles

Quelles possibilités de carrière s’offriront à moi après 
l’obtention de mon diplôme?

Comment puis-je me démarquer lorsque je postule à des 
emplois après l’obtention de mon diplôme (par exemple, 
diplôme bilingue, recherche, stage, échange international)?

NOTES

Les chiffres en détail

SOURCES DE FINANCEMENT $

Économies personnelles

Revenus pendant l’année scolaire

Contribution familiale (fonds de REEE, etc.)

Bourses

Aide financière gouvernementale et/ou prêts étudiants (RAFEO, AFE Québec, etc.)

Aide gouvernementale (prestations du RPC, POSPH, etc.)

Autres prêts (ligne de crédit, prêt privé, etc.)

Autres ressources

TOTAL DES SOURCES DE FINANCEMENT :

COÛTS ANNUELS $
Frais de cours (scolarité) (charge de cours à temps plein de 30 crédits) 7 020* 

Livres, équipement et fournitures scolaires (estimation, ce montant peut varier) 1 500

Résidence (8 tailles de chambre différentes) 7 321 $ à 11 164*

Plan repas (4 options) 4 250 $ à 5 750 $*

Régime santé (assurance) 262*

TOTAL DES COÛTS FIXES :

COÛTS MENSUELS $

Location

Services publics (téléphone, blanchisserie, etc.)

Dépenses personnelles (articles de toilette, loisirs, etc.)

Transport (transports publics, trajets domicile-travail, paiement de la voiture, etc.)

Nourriture (épicerie, sorties au restaurant, collations, etc.)

TOTAL DES COÛTS MENSUELS :

Bourses d’études

Des bourses qui 
rapportent gros 

� Glendon est le seul établissement 
de Toronto à offrir 50 bourses 
de l’ACUFC pour les études 
postsecondaires en français langue 
seconde (FLS), d’une valeur de 
3 000 $ chacune, pour aider les 
anglophones à devenir bilingues. 

� Les francophones sont admissibles 
aux Bourses d’entrée pour les 
finissants et finissantes des écoles 
de langue française de l’Ontario, 
valant 3 000 $ chacune. 

� À Glendon, vous aurez la possibilité 
de remporter des prix d’engagement 
pour récompenser le leadership, les 
contributions à la communauté et 
les bons résultats. Nous pouvons 
aussi vous aider à postuler à des 
bourses externes.

*Ces coûts fixes sont des coûts annuels de premier cycle basés sur l’automne/hiver 2022–2023 et peuvent changer.

BONNE NOUVELLE! 
Les bourses d’entrée automatique de 
York sont désormais renouvelables 
chaque année pour les moyennes 
d’admission d’au moins 80 % (école 
secondaire canadienne ou CÉGEP).

Posez les 
bonnes questions
Utilisez ce tableau pour vous aider à cibler 
les programmes qui vous intéressent, à 
explorer les questions que vous pourriez 
vous poser et à réfléchir à la manière et 
aux raisons pour lesquelles un programme 
pourrait vous convenir.

Ou bien répondez à 
ce jeu-questionnaire 
virtuel pour découvrir 
quel programme 
pourrait vous convenir.
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Étape par étape

ÉTAPE

1

ÉTAPE

2

ÉTAPE

3

ÉTAPE

4

Assurez-vous de vous 
inscrire avant la date 
limite indiquée! Sinon, 
vous pourriez mettre 
votre admission en péril!

N’oubliez pas de vérifier quels cours 
vous devrez avoir complétés afin 
d’être admis ainsi que toute autre 
exigence du programme choisi. Si 
des informations supplémentaires 
sont nécessaires pour le processus 
de candidature, attendez-vous à 
recevoir un courriel de notre part 
après avoir posé votre candidature.

Vérifiez les 
exigences

OUAC est le portail provincial en ligne 
pour toutes les demandes d’inscription 
à l’université des élèves du secondaire 
en Ontario. Il suffit d’un clic pour 
soumettre vos renseignements.

Les candidats et candidates hors 
Ontario (y compris les élèves du 
secondaire, les personnes venant 
d’autres universités ou collèges et 
les étudiants et étudiantes adultes) 
peuvent soumettre leur demande 
sur le site OUAC.on.ca ou sur celui 
de l’Université York à futurestudents.
yorku.ca/requirements/apply; 
ils et elles doivent demander à 
leur(s) établissement(s) d’envoyer 
directement leurs relevés de notes à : 
Office of Admissions, York University 
Bennett Centre for Student Services – 
3rd Floor Reception 99 Ian Macdonald 
Blvd Toronto, ON M3J 1P3

Soumettez 
votre demande

Respectez les 
dates limites

Après avoir posé votre candidature, 
vous recevrez votre matricule étudiant 
de York. Entrez ce numéro dans MyFile, 
le portail étudiant de York en vous 
rendant à : yorku.ca/myfile pour suivre 
l’évolution de votre demande en ligne 
et celle de vos documents justificatifs. 
Veuillez prêter attention aux messages 
électroniques et au courrier postal en 
provenance de l’Université York.

Surveillez l’état 
de votre demande

Dates à retenir : Vous avez reçu une offre 
de Glendon? Félicitations!

Septembre à décembre 2022
Participez à notre journée d’automne sur le campus : Portes 
ouvertes – 5 novembre. Vous aurez l’occasion de parler à nos 
professeurs et de découvrir les services que nous offrons.

De janvier à avril 2023
Le 12 janvier 2023 est la date limite de soumission des 
demandes de la session d’automne 2023 pour tous les 
élèves du secondaire de l’Ontario; pour les candidats des 
écoles internationales canadiennes; et pour les élèves du 
secondaire des provinces canadiennes autres que l’Ontario.

Soumettez vos documents additionnels si vous avez postulé 
à un programme qui exige une évaluation supplémentaire 
(bac simultané en éducation et double diplôme i.B.A./B.B.A. 
en administration des affaires et études internationales).

Vous n’avez pas besoin d’attendre de recevoir une offre 
d’admission pour remplir le formulaire de demande de 
bourses d’études. Soumettez-le rapidement afin que votre 
candidature soit prise en considération pour le plus grand 
nombre de bourses possible (tant à Glendon qu’à York) – 
certaines dates limites sont à la mi-février et la date limite 
pour MyFile est le 1er avril.

Participez à nos événements du printemps afin de découvrir 
Glendon et la vie étudiante sur le campus.

� Découvrir Glendon en mars – du 13 au 17 mars 2023 
� L’expérience Glendon : Portes ouvertes du printemps

Continuez de vérifier MyFile et vos courriels (compte indiqué 
sur votre demande), pour des mises à jour concernant l’état 
de votre demande.

Juin 2023
La date limite pour que les élèves du secondaire de l’Ontario 
acceptent leur offre d’admission est le 1er juin 2023. Dès 
que vous avez accepté votre offre, prenez votre rendez-vous 
d’inscription dans MyFile. L’heure d’accès à votre inscription 
au cours vous sera envoyée par courriel.

Le cas échéant, faites votre demande de résidence avant 
le 1er juin. Votre chambre vous sera attribuée à la mi-juillet.

Faites votre demande au RAFEO avant le 30 juin pour vous 
assurer que les fonds seront disponibles au début septembre. 
Informez le Bureau des admissions si vous vous inscrivez à 
des cours d’été. Votre relevé de notes final est requis en août.

Juillet – août 2023
Préparez-vous pour les cours et l’orientation! Les dates 
importantes pour l’année scolaire 2023 – 2024 seront 
affichées en ligne durant l’été 2023.

Faites un budget pour l’année à venir. Envisagez de postuler 
à un emploi sur le campus dans le cadre du programme 
travail-études ou demander une bourse. Scannez le code 
pour en savoir plus.

Fin août 2023
Semaine d’orientation de Glendon – faites-vous de nouveaux amis! 
Profitez du soutien des leaders étudiants de YU START et des 
mentors de la Zone GL pour faciliter votre transition à Glendon.

Début septembre 2023
Semaine d’orientation de Glendon 

Début des cours!

Voici ce que vous pouvez faire pour suivre 
l’évolution de votre demande d’admission à 
Glendon et pour rester en contact avec nous. Prenez le temps de célébrer, mais 

n’oubliez pas ces prochaines étapes.

Lien vers le profil 
financier étudiant

Posez vos questions à un étudiant ou une 
étudiante du programme qui vous intéresse. 
Réservez facilement une conversation de 15 minutes 
avec un membre du Réseau virtuel de Glendon! 



Au-delà du 
campus, les 
possibilités 
sont infinies
Découvrez le meilleur 
des deux mondes : notre 
espace vert et paisible 
et les avantages de la vie 
trépidante du centre-ville.
Une navette gratuite est 
disponible entre les campus 
Glendon et Keele afin que 
vous puissiez accéder à plus 
de cours, de restaurants, 
d’espaces d’étude et 
d’activités parallèles.

Vous pouvez nous 
contacter en appelant 
le 416 487-6710,  
en envoyant un 
courriel à liaison@
glendon.yorku.ca 
ou en envoyant un 
message direct à  
@GlendonLiaison  
sur Instagram.

Des questions? 
Nous sommes là 
pour vous aider!

35 minutes en navette 
GRATUITE du campus 
Glendon au campus Keele

35 minutes en transports 
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