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TRADITIONAL LAND 
ACKNOWLEDGEMENT 

As we are not all gathered in the same space, we recognize that this land acknowledgement might not 
be for the territory that you are currently on. We ask that if this is the case, you take the responsibility 
to acknowledge the traditional territory you are on and the current treaty holders. We recognize 
that many Indigenous Nations have longstanding relationships with the territories upon which York 
University campuses are located that precede the establishment of York University. York University 
acknowledges its presence on the traditional territory of many Indigenous Nations. The area known as 
Tkaronto has been care taken by the Anishinabek Nation, the Haudenosaunee Confederacy, and the 
Huron-Wendat. It is now home to many First Nation, Inuit and Métis communities. We acknowledge 
the current treaty holders, the Mississaugas of the Credit First Nation. This territory is subject of the 
Dish with One Spoon Wampum Belt Covenant, an agreement to peaceably share and care for the Great 
Lakes region.

DÉCLARATION DE RECONNAISSANCE 
DES TERRITOIRES TRADITIONNELS  

Comme nous ne sommes pas tous réunis en un même lieu, nous sommes conscients que cette 
reconnaissance des territoires ne s’applique peut-être pas au territoire sur lequel vous vous trouvez 
actuellement. Si c’est le cas, nous vous demandons de prendre la responsabilité de reconnaître 
le territoire traditionnel sur lequel vous vous trouvez et les titulaires actuels du traité. 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. 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 définissant le partage et la préservation 
pacifiques de la région des Grands Lacs.
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Mission Statement
The mission of York University is the pursuit, preservation, and dissemination of knowledge.  

We promise excellence in research and teaching in pure, applied and professional fields. We test the 
boundaries and structures of knowledge. We cultivate the critical intellect.

York University is part of Toronto: we are dynamic, metropolitan and multi-cultural.  
York University is part of Canada: we encourage bilingual study, we value diversity.  

York University is open to the world: we explore global concerns.

A community of faculty, students, staff, alumni and volunteers committed to academic freedom, 
social justice, accessible education, and collegial self-governance,  

York University makes innovation its tradition.

Tentanda Via: The way must be tried.

Énoncé de mandat
L’Université York a pour mandat d’accroître, de préserver et de diffuser le savoir.  

Nous nous engageons à ce que la recherche et l’enseignement, qu’ils soient purs, appliqués 
ou professionnels, se placent à un degré d’excellence élevé. Nous repoussons les limites et les 

structures du savoir. Nous cultivons le sens critique.

L’Université York partage avec la métropole de Toronto son caractère dynamique et multiculturel. 
L’Université York partage avec le Canada son encouragement aux études bilingues,  
son attachement à la diversité. L’Université York s’ouvre sur le monde et s’interroge  

sur les grandes préoccupations internationales.

Composée d’enseignants, d’étudiants, de membres du personnel, de diplômés et diplômées et de 
bénévoles dévoués à la cause de la liberté, de la justice sociale, du libre accès à l’enseignement et de 

la direction démocratique, l’Université York fait de l’innovation une tradition.

Tentanda Via : Ouvrir des voies nouvelles.
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The Mace
The mace, which the University Beadle carries,

was a gift to York University from the
City of Toronto in 1964. Each part of the mace has

symbolic significance for the University.
Rendered in brass, the end section is set with stones of

cullet, bloodstone, agate and amazonite
which represent all ethnic sources of Canada.

The shoulder has 10 projections representing Canada’s
provinces. The four arms at the head

of the mace represent the paths which lead to the
ideals that humans strive to achieve.

The arms support an orb whose shape reflects
the universe and its truths.

The orb is executed in the colours of earth and water:
brown, ochre, blue and green.

La masse cérémonielle
La masse que porte le massier de l’Université a été offerte
en 1964 par la Ville de Toronto à l’Université York. Chaque

partie de la masse a une signification symbolique pour
l’Université. La masse est en laiton et sa partie inférieure est

sertie de pierres taillées : calcin, héliotrope, agate et amazonite,
qui représentent toutes les origines ethniques du Canada.

Les dix projections de la partie supérieure
représentent les dix provinces du Canada. Les

quatre bras au sommet de la masse représentent les
sentiers de la connaissance et des idéaux que

s’efforce de suivre l’humanité. Ces bras soutiennent une
sphère symbolisant l’univers et ses vérités.

Le globe a les couleurs de la terre et de l’eau :
le brun, l’ocre, le bleu et le vert.
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CONGRATULATIONS

Congratulations and welcome to the York University Class of 
2021! All of us at York are incredibly proud of you.
When it is once again safe to do so, we will be sending you and your guests an invitation to a 
future in-person celebration. In the meantime, we invite you to join us for an online Graduation 
Celebration on Tuesday, November 2. Event times will vary by Faculty. The ceremony will stream 
live at yorku.ca/convocation.

Faculty Pre-show  
Start Time (ET)

Graduation 
Celebration  

Start Time (ET)
Faculty of Liberal Arts & Professional Studies I* 12:45pm 1pm

Faculty of Liberal Arts & Professional Studies II* 12:45pm 1pm

Faculty of Education, Faculty of Environmental & 
Urban Change, Glendon College, Faculty of Science

2:45pm 3pm

Faculty of Health 2:45pm 3pm

School of the Arts, Media, Performance & Design, 
Lassonde School of Engineering, Osgoode Hall Law 
School

4:45pm 5pm

Schulich School of Business 4:45pm 5pm

*Please refer to the Convocation website for information on which LA&PS programs will be presented at 
this celebration

We encourage you to wear your cap while you participate in the online celebration. Place the tassel 
on the right side of your cap and wait for the moment in the ceremony where you will be instructed 
to move it to the left to show that you are officially a York graduate. Then, it’s time to put on your York 
Alumni pin and throw your confetti in celebration! 

We want to see how you are celebrating this incredible accomplishment! Share your photos and 
videos on social media with us and tag them with the hashtag #YorkUConvo to be featured on York’s 
Convocation social media wall.

Until we see you again at your in-person celebration, please accept our warm congratulations on 
your graduation. 
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FÉLICITATIONS

Félicitations et bienvenue aux finissants et finissantes 2021 
de l’Université York! Nous sommes tous très fiers de vous!
Quand ce sera à nouveau sécuritaire, vous et vos invités recevrez une invitation à une célébration en 
personne. Entre-temps, nous vous invitons à vous joindre à nous le mardi 2 novembre pour une 
célébration virtuelle de remise des diplômes. L’heure de la cérémonie varie selon la faculté. La 
cérémonie sera diffusée en direct à yorku.ca/convocation.

Faculté Début de 
l’animation (HNE)

Début de la 
cérémonie (HNE)

Faculté d’arts libéraux et d’études professionnelles I* 12 h 45 13 h

Faculté d’arts libéraux et d’études professionnelles II* 12 h 45 13 h

Faculté d’éducation, Faculté de changements 
environnementaux et urbains, Collège universitaire 
Glendon, Faculté des sciences

14 h 45 15 h

Faculté de la santé 14 h 45 15 h

École des arts, des médias, de l’animation et du design, 
École de génie Lassonde, École de droit Osgoode Hall

16 h 45 17 h

École Schulich des hautes études commerciales 16 h 45 17 h

*Veuillez consulter le site Web Convocation pour de l’information sur les programmes LA&PS qui seront présentés 
lors de cette célébration.

Nous vous encourageons à porter votre mortier durant votre participation à la célébration en ligne. 
Veuillez placer le gland du côté droit du mortier et attendez le moment de la cérémonie où on vous 
demandera de le faire passer à gauche pour montrer que vous êtes officiellement un diplômé ou une 
diplômée de York. Ce sera ensuite le moment de porter votre épinglette de diplômé ou diplômée de 
York et de lancer des confettis dans les airs! 

Nous aimerions voir comment vous fêtez cette réalisation incroyable! Partagez vos photos et vos 
vidéos sur les médias sociaux et utilisez le mot-clic #YorkUConvo si vous souhaitez que nous les 
publiions sur notre page consacrée à la remise des diplômes.

En attendant de nous revoir durant une célébration en personne, veuillez accepter nos chaleureuses 
félicitations pour l’obtention de votre diplôme. 
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THE CHANCELLOR’S MESSAGE

Congratulations, Class of 2021!
Earning a university degree is an extraordinary achievement at any time, but it is all the more 
remarkable during a global pandemic.

The determination and resolve that you have shown throughout your time at York University, and over 
the past year and a half in particular, are confirmation that you have the confidence and drive to take 
on whatever challenges might await you in the future.

As a graduate of York, you enter the next stage of your journey with a keen sense of social 
responsibility and a steadfast commitment to the public good. I hope you will remain true to these 
values no matter where your journey may take you, and that you will continue to play an active role in 
building stronger, healthier, and more sustainable communities.

As a proud alumnus myself, I know how valuable a degree from York can be. York is widely 
recognized as a progressive university with innovative programming, world-class teaching and 
instruction, and an unwavering commitment to social justice. My learning experience at York 
equipped me with the knowledge and skills I needed to build a career focused on serving the 
public and striving for the greater good. I hope that your experience will be equally as fulfilling and 
transformative.

I know today is different from what you may have imagined, and that the world you are entering 
is full of uncertainties. History has shown us that times of great uncertainty are often times of 
rare opportunity — opportunity for positive change in our own lives and in the world around us. I 
encourage you to draw on the strong foundations you have built at York to help create a brighter 
future for all of us.

It is my great pleasure to welcome you to the York alumni community, and to wish you all the best in 
your future endeavours.

Sincerely,

Greg Sorbara 
Chancellor 
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MESSAGE DU CHANCELIER

Félicitations aux finissants et finissantes de 2021!
L’obtention d’un diplôme universitaire est toujours une réalisation marquante, mais cela est d’autant 
plus vrai pendant une pandémie mondiale.

La détermination et la volonté dont vous avez fait preuve tout au long de votre séjour à l’Université 
York, notamment au cours des derniers dix-huit mois, confirment que vous possédez la confiance et 
le courage nécessaires pour relever les défis qui vous attendent.

En tant que finissantes et finissants de York, vous aborderez la prochaine étape de votre cursus avec 
un sens aigu de la responsabilité sociale et une ferme résolution envers le bien collectif. J’espère 
que vous resterez fidèles à ces valeurs, quelle que soit l’orientation de votre parcours, et que vous 
continuerez à jouer un rôle actif dans la construction de communautés plus fortes, plus saines et 
plus durables.

Je connais bien la valeur d’un diplôme de York, étant moi-même un fier diplômé de cette université. 
York est largement reconnue comme une université progressiste offrant des programmes innovants 
et un enseignement de classe mondiale, et affichant un engagement inébranlable en faveur de la 
justice sociale. Mon expérience d’apprentissage à York m’a permis d’acquérir les connaissances et 
les compétences nécessaires pour bâtir une carrière vouée au service public et à la recherche du 
bien commun. J’espère que votre expérience sera tout aussi enrichissante et transformatrice.

Cette journée est sans doute très différente de ce que vous aviez imaginé et le monde dans lequel 
vous entrez est chargé d’incertitude. L’histoire nous a montré que les périodes de grande incertitude 
sont souvent riches en possibilités, des possibilités de créer des changements positifs dans nos vies 
et dans le monde qui nous entoure. Je vous encourage à vous appuyer sur les solides fondations que 
vous avez établies à York pour contribuer à créer un avenir meilleur pour nous tous.

J’ai l’immense plaisir de vous accueillir au sein de la communauté des diplômés de l’Université York, 
et de vous souhaiter la meilleure des chances pour vos projets futurs.

Veuillez agréer mes sincères salutations,

Greg Sorbara 
Chancelier 



8 / FALL 2021 GRADUATION CELEBRATION

THE PRESIDENT’S MESSAGE

On behalf of the entire York University community, 
I would like to offer my sincerest congratulations on your 
graduation, and to welcome you to the York alumni family.
Although the circumstances you are graduating into today are truly extraordinary, I am confident that 
your education at York has prepared you to succeed, whether you choose to pursue a career, further 
education, or another endeavour. While the pandemic has had profound effects on the ways we live 
and work, many of the changes we have experienced over the past year and a half were underway 
long before the first lockdown — the pandemic has simply exposed them or increased the speed at 
which we felt their effects.

Trends in automation and artificial intelligence, for example, were already changing the ways we 
looked at work, and the types of roles we were preparing our students to take on. The abilities you 
have developed during your time at York — like problem-solving, critical thinking, and language skills 
— are broad and transferable, and will serve you well no matter your path through life.

Similarly, York’s commitment to excellence, access, connectedness, and impact has ensured that you 
are graduating as a globally minded citizen with a strong appreciation for serving the public good. 
Throughout your time at York, you have also demonstrated courage, perseverance, and resilience in 
myriad ways, never more so than over the past year and a half. I hope you will maintain these values 
throughout your lives and careers, and that you will continue to draw on them to help address the 
complex global challenges we face today, from homelessness, to inequality, to climate change, and 
of course the pandemic.

I look forward to seeing the many ways you will continue to drive positive change in the future, and 
remain confident that you possess the skills and experience necessary to navigate any challenges 
you might encounter along the way.

As our university motto reminds us, Tentanda Via: the way must be tried.

Congratulations once again to all of our Class of 2021 graduates, and all my best for a healthy and 
prosperous future.

Sincerely,

Rhonda L. Lenton 
President & Vice-Chancellor 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Au nom de toute la communauté de l’Université York, je 
vous adresse mes sincères félicitations pour l’obtention 
de votre diplôme et je vous souhaite la bienvenue dans la 
famille des diplômés et diplômées de York.
Malgré les circonstances inhabituelles dans lesquelles vous recevez votre diplôme aujourd’hui, je 
suis convaincue que vos études à York seront un tremplin pour votre réussite, que vous choisissiez 
de commencer une carrière, de poursuivre vos études ou de vous engager dans une nouvelle voie. 
La pandémie a eu des répercussions importantes sur notre mode de vie et de travail. Bon nombre 
des changements récents étaient en cours bien avant le premier confinement. La pandémie les a 
simplement exacerbés ou a accéléré la vitesse à laquelle nous avons ressenti leurs effets.

Ainsi, les tendances en matière d’automatisation et d’intelligence artificielle modifiaient déjà 
notre perception du travail et les rôles auxquels nous préparions nos étudiants. Les aptitudes 
développées durant votre parcours à York — comme la résolution de problèmes, la pensée critique 
et les compétences linguistiques — sont vastes et transférables et vous serviront, quel que soit 
votre cheminement.

De même, l’engagement de York envers l’excellence, l’accès, la connectivité et l’impact a fait de vous 
des citoyens et citoyennes du monde au service du bien collectif. Vous avez également démontré, à 
de multiples reprises, beaucoup de courage, de persévérance et de résilience, tout particulièrement 
au cours des derniers dix-huit mois. J’espère que vous préserverez ces valeurs tout au long de 
votre vie et de votre carrière et qu’elles continueront à vous inspirer pour relever les défis mondiaux 
complexes de la société actuelle, qu’il s’agisse des problèmes des sans-abri, des inégalités, du 
changement climatique ou de la pandémie.

Je me réjouis de voir les nombreuses façons dont vous continuerez à favoriser des changements 
positifs. Je suis convaincue que vous possédez les talents et l’expérience nécessaires pour relever 
les défis que vous rencontrerez en chemin.

Nous devons garder à l’esprit la devise de notre Université : Tentada Via : Ouvrir des voies nouvelles.

Encore une fois, félicitations à tous les finissants et finissantes de la promotion 2021 et mes 
meilleurs vœux de santé et de prospérité pour l’avenir.

Veuillez agréer mes sincères salutations,

Rhonda L. Lenton 
Présidente et vice-chancelière
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GRADUATION CELEBRATION

TUESDAY, NOVEMBER 2, 2021 / MARDI 2 NOVEMBRE 2021
Graduates will be presented alphabetically by program in the following order with honours 
degrees presented first / 

Les finissantes et finissants seront présentés alphabétiquement selon leur programme dans 
l’ordre suivant, en commençant par les baccalauréats spécialisés :

FACULTY OF LIBERAL ARTS & 
PROFESSIONAL STUDIES I / 
FACULTÉ D’ARTS LIBÉRAUX ET D’ÉTUDES 
PROFESSIONNELLES I* – 1PM
Please refer to the Convocation website for information 
on which LA&PS programs will be presented at 
this celebration. 

Bachelor degrees 

Master / Magisteriate of Arts

Master / Magisteriate of Financial Accountability 

Master / Magisteriate of Public Policy, 
Administration and Law

Graduate diplomas

Doctor / Doctorate of Philosophy 

FACULTY OF LIBERAL ARTS & 
PROFESSIONAL STUDIES I /
FACULTÉ D’ARTS LIBÉRAUX ET D’ÉTUDES 
PROFESSIONNELLES II* – 1PM
Please refer to the Convocation website for information 
on which LA&PS programs will be presented at 
this celebration. 

Bachelor degrees 

Master / Magisteriate of Arts

Master / Magisteriate of Disaster and 
Emergency Management

Master / Magisteriate of Human Resources Management

Master / Magisteriate of Social Work

Graduate diplomas

Doctor / Doctorate of Philosophy 

FACULTY OF EDUCATION, FACULTY 
OF ENVIRONMENTAL & URBAN 
CHANGE, GLENDON COLLEGE, FACULTY 
OF SCIENCE /
FACULTÉ D’ÉDUCATION, FACULTÉ DE 
CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX 
ET URBAINS, COLLÈGE UNIVERSITAIRE 
GLENDON, FACULTÉ DES SCIENCES  – 3PM 
Bachelor degrees in the Faculty of Education

Bachelor degrees in the Faculty of Environmental & 
Urban Change

Bachelor degrees in Glendon College/Baccalauréats du 
Collège universitaire Glendon

Bachelor degrees in the Faculty of Science

Master / Magisteriate of Arts in the Faculty of Education

Master / Magisteriate of Education

Master / Magisteriate of Arts in the Faculty of 
Environmental & Urban Change

Master/ Magisteriate in Environmental Studies

Master / Magisteriate of Science in the Faculty of 
Environmental & Urban Change

Master / Magisteriate of Arts / Maîtrise ès arts du 
Collège universitaire Glendon

Master / Magisteriate of Conference Interpreting / 
Maîtrise en interprétation de conférence

Master / Magisteriate of Arts in the Faculty of Science 

Master / Magisteriate of Science in the Faculty 
of Science

Graduate diplomas

Doctor / Doctorate of Philosophy / Doctorat 
en philosophie
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CÉLÉBRATION DE LA REMISE DES DIPLÔMES

FACULTY OF HEALTH /
FACULTÉ DE LA SANTÉ  – 3PM  
Bachelor degrees

Master / Magisteriate of Arts

Master / Magisteriate of Science

Master / Magisteriate of Science In Nursing

Graduate diplomas

Doctor / Doctorate of Philosophy

SCHOOL OF THE ARTS, MEDIA, 
PERFORMANCE & DESIGN, LASSONDE 
SCHOOL OF ENGINEERING, OSGOODE 
HALL LAW SCHOOL /
ÉCOLE DES ARTS, DES MÉDIAS, DE 
L’ANIMATION ET DU DESIGN, ÉCOLE 
DE GÉNIE LASSONDE, ÉCOLE DE DROIT 
OSGOODE HALL  – 5PM
Bachelor degrees in the School of the Arts, Media, 
Performance & Design

Bachelor degrees in the Lassonde School of Engineering

Juris Doctor

Master / Magisteriate of Arts 

Master / Magisteriate of Design

Master / Magisteriate of Fine Arts

Master / Magisteriate of Applied Science

Master / Magisteriate of Science 

Master / Magisteriate of Laws

Graduate diplomas

Doctor / Doctorate of Philosophy

SCHULICH SCHOOL OF BUSINESS /
ÉCOLE SCHULICH DES HAUTES ÉTUDES 
COMMERCIALES  – 5PM  
Bachelor degrees 

Master of Accounting

Master of Business Administration

Master of Business Analytics 

Master of Finance

Master of Management

Master of Management in Artificial Intelligence

Master of Marketing

Master of Supply Chain Management 

Master of Real Estate and Infrastructure

International Master of Business Administration

Graduate diplomas

Executive MBA 

Doctor of Philosophy



14 / FALL 2021 GRADUATION CELEBRATION

ALUMNI MESSAGE

Congratulations on your graduation and welcome to 
York University’s alumni community!
As graduates, you are now members of the York University Alumni Association (YUAA), joining a 
global community of 350,000 graduates who are part of our alumni community, enjoying everything 
from events to a variety of privileges and perks available to all York alumni. 

York is truly an interdisciplinary university, a place where students are encouraged to explore new 
ways of thinking and challenge convention. Unfettered by traditional expectations, York’s innovative 
approach has forged a vibrant institution, and our vast and diverse alumni network reflects this 
passionate approach to education. 

You are graduating at a unique and challenging time, and may feel uncertain about the future. But 
know that as York alumni, you are well prepared to face the opportunities and challenges of an ever-
changing world with clarity and vision. As you move on to achieve new goals, and reach new heights, 
I urge you to keep in touch and be actively involved as a York graduate, not just with the University 
but with one another, so that you can draw on each other’s insights. 

Alumni play a vital role in the life of York University. As graduates, you are our greatest ambassadors, 
and we can all continue to contribute positively to the university – even after we graduate – by 
promoting the value of a York education. 

You can stay in touch with your classmates and faculties, and get all the York alumni news, through 
our Instagram, Facebook, LinkedIn and Twitter pages, our newsletter, and our website (yorku.ca/
alumniandfriends). You can maintain contacts and expand your network by attending  young alumni 
events, including our professional development GRADitude sessions. You can also utilize the Career 
Centre for two years post-graduation, for assistance with everything from resume writing and job 
hunting to exploring further educational options. And don’t forget – you have access to a wide range 
of discounts, privileges and services as a member of this community. 

Your achievement is outstanding! 

Through your involvement with the York University Alumni Association you will continue to 
demonstrate that York prepares its graduates to make an indelible impact on the world. 

We wish you every success! 

Yours truly,  
Francesca Accinelli (BFA ’92) 
Chair, York University Alumni Board
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MESSAGE DES DIPLÔMÉS

Félicitations à l’occasion de l’obtention de votre diplôme 
et bienvenue dans la communauté des diplômés de 
l’Université York! 
En tant que diplômé ou diplômée, vous faites maintenant partie de l’Association des diplômés 
de l’Université York (ADUY), une communauté mondiale forte de près de 350 000 membres qui 
bénéficient d’une vaste gamme d’avantages et de services. 

York est véritablement une université interdisciplinaire, un endroit où étudiants et étudiantes sont 
encouragés à explorer de nouvelles façons de penser et à bousculer les conventions. Libre des 
attentes traditionnelles, l’Université York est devenue un établissement dynamique grâce à son 
approche novatrice et son vaste réseau de diplômés reflète cette approche passionnée envers 
l’éducation. 

Vous obtenez votre diplôme à une période difficile et vous nourrissez probablement des doutes 
sur l’avenir. Sachez qu’en tant que diplômé ou diplômée de York, vous serez capable de saisir les 
occasions et de relever les défis qui se présenteront, et ce, avec une grande clarté de vision dans un 
monde en pleine évolution. Alors que vous vous apprêtez à atteindre de nouveaux objectifs, je vous 
encourage à garder le contact, non seulement avec l’Université, mais aussi les uns avec les autres 
afin de tirer profit de l’expérience et des connaissances d’autrui. 

Les diplômés jouent un rôle vital dans la vie de l’Université York. En tant que diplômés, vous êtes nos 
meilleurs ambassadeurs et ambassadrices et vous pouvez tous continuer à contribuer positivement 
à l’Université — même après avoir obtenu votre diplôme — en faisant la promotion de la valeur des 
études à York. 

Vous pouvez rester en rapport avec vos pairs et vous tenir au courant des événements à venir et 
des services offerts aux diplômés grâce à notre page Facebook, notre groupe LinkedIn, au bulletin 
électronique et à notre site Web (yorku.ca/alumniandfriends). Vous pouvez maintenir des contacts 
et élargir votre réseau en participant à des événements destinés aux jeunes diplômés et diplômées 
comme nos sessions de développement professionnel GRADitude. Vous pouvez aussi utiliser le 
Centre de carrière pendant deux ans après l’obtention de votre diplôme pour obtenir de l’aide avec 
la rédaction de CV, la recherche d’emploi et d’autres options éducatives. De plus, n’oubliez pas que 
vous avez accès à divers rabais, privilèges et services en tant que membre de cette communauté. 

Votre réussite est remarquable! 

Grâce à votre participation aux activités de l’Association des diplômés de l’Université York, vous 
continuerez à démontrer que York prépare ses diplômés à laisser leur marque dans le monde. 

Nous vous souhaitons tout le succès possible! 

Cordialement,  
Francesca Accinelli (BFA 1992) 
Présidente du conseil d’administration de l’Association des diplômés de l’Université York
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