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LAISSEZ VOTRE MARQUE.  
CHANGEZ LE MONDE.
BIENVENUE AU CAMPUS GLENDON.



Il existe différentes façons de découvrir  
le campus Glendon avec ce livret.  
Vous pouvez le lire comme un  
complément à sa version numérique ici.  

Vous pouvez découvrir notre campus  
dans cette vidéo 

ou vous tenir au courant de nos  
événements à venir. 

Entrez en contact facilement avec des étudiantes  
et étudiants actuels de Glendon grâce au  
Réseau virtuel Glendon, où vous pourrez  
rencontrer des étudiantes et étudiants issus  
de tous les programmes offerts pour discuter  
de leur expérience à Glendon.

 
Suivez-nous sur  

Instagram 
@GlendonLiaison 

pour des PRIX et des 
entretiens en direct 

avec nos professeurs, 
étudiants et membres 

du personnel!
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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 définissant le partage et la 
préservation pacifiques de la région des Grands Lacs.
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Le campus Glendon est situé sur 35 hectares  
de terre protégée. De fait, sa forêt est un site 
historique désigné par l’Office de protection de  
la nature de Toronto et de la région (TRCA).  
Nous sommes fiers d’être les gardiens de ce 
patrimoine et de préserver ce territoire pour les 
générations futures.
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Plus fort, plus dynamique

Choisissez parmi plus de 30 clubs étudiants 
et encore plus au campus Keele! Au campus 
Glendon, vous pouvez partager vos passions avec 
d’autres. Créez votre propre club, qu’il s’agisse de 
jeux vidéo, de mode ou d’environnement!

Le Club athlétique de Glendon, qui a été 
entièrement rénové, était le premier gymnase 
d’entraînement des Raptors de Toronto. 

26 étudiants 
par classe  
en moyenne, 
pour faciliter la 
transition vers la 
vie universitaire 
et des discussions 
approfondies avec 
vos professeurs. 

4 Glendon  2022-2023



Des diplômées qui  
changent le monde
Anaïs Dagrou, qui a complété un B.A. en Science politique 
à Glendon, s’implique depuis longtemps afin d’appuyer 
l’émancipation des femmes et les droits de l’enfant dans 
son pays natal, la Côte d’Ivoire. Ancienne présidente  
du Réseau africain de Glendon, Anaïs figure parmi les  
« 100 femmes noires admirables en 2020 au Canada ».

Nicole Doray, ardente défenseure de l’environnement,  
a consacré ses recherches à l’intégration de l’intelligence 
artificielle, de la chaîne de blocs et d’autres technologies 
au profit de l’environnement et de la société. Elle a été 
reconnue parmi les « 30 meilleurs acteurs du changement 
de moins de 30 ans » de l’Université York et a été 
sélectionnée, en 2021, comme déléguée canadienne au 
Sommet de la jeunesse 2021 de la Banque mondiale sur la 
restauration de la résilience des personnes et de la planète.

L’Université York est classée  
6e au Canada parmi les  
universités offrant l’ensemble  
des programmes, selon le  
palmarès annuel des universités  
du magazine Maclean’s.

York figure parmi les 
100 meilleures universités 
au monde selon le 
classement mondial Times 
Higher Education 2020 
Impact Rankings.
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CE QUE  
VOUS 

TROUVEREZ 
DANS CE 
LIVRET

Des programmes qui vous mettent sur la bonne voie 8
Comment nos programmes se distinguent des autres 14
Des expériences pratiques qui mènent au succès   16
Des programmes qui vous mettent de l’avant  18
Cultivez vos compétences linguistiques  20
Financez vos études 24
La vie en résidence 26
Faites partie de notre communauté 28
Petit campus, grand cœur 30
Comment soumettre votre demande 32
Exigences d’admission 34
Dates à retenir 36
Conseils pour les parents  38
Contactez-nous 40
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Ce livret est conçu 
pour vous aider 
à déterminer 
l’expérience 
universitaire qui  
vous convient. 
Explorez les 
programmes et 
caractéristiques 
uniques que vous 
offre Glendon. 



Sur le campus Glendon, 
vous n’êtes pas un simple 
numéro. En étudiant en 
petits groupes, vous établirez 
des liens importants avec 
vos pairs, vos professeurs et 
le personnel de soutien, qui 
ont à cœur votre bien-être et 
votre succès. Nous sommes 
fiers de vous offrir une 
expérience personnalisée. 
C’est dans notre nature.



Votre feuille de route pour  
un choix éclairé
Nous travaillons très fort afin de concevoir des programmes qui vous offriront des 
expériences pratiques et vous permettront de développer les compétences nécessaires 
pour réussir dans un monde en constante évolution. La grille ci-dessous a été conçue 
pour vous aider à repérer les programmes qui vous intéressent, à formuler vos questions 
et à réfléchir à celui qui vous conviendrait le mieux.

Mon 1er choix Mon 2e choix Mon 3e choix
École et programme

Exigences d’admission

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

Est-ce que la taille du campus/des 
groupes me convient?  
La transition vers l’université  
sera-t-elle plus facile?

Que se passe-t-il du côté de la vie 
étudiante (clubs, activités, découverte 
de la ville)?

Pour quelles bourses puis-je présenter 
une demande?

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

Comment pourrai-je me démarquer sur 
le marché du travail après l’obtention 
de mon diplôme (diplôme bilingue, 
projets de recherche, stages, échanges 
internationaux)?

NOTES SUPPLÉMENTAIRES
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DES PROGRAMMES QUI VOUS 
METTENT SUR LA BONNE VOIE

Avec nos programmes, vous pourrez développer vos compétences, acquérir 
de l’expérience et décider de la direction que vous souhaitez prendre.  
Tous nos programmes comprennent des expériences pratiques qui vous 
dotent de compétences essentielles dans un monde en pleine évolution. 
Vous deviendrez des diplômés polyvalents, autonomes et inspirés, que  
vous décidiez de poursuivre une carrière professionnelle, un diplôme de 
formation continue ou de faire des études supérieures.

Notre environnement plurilingue immersif vous donnera un avantage 
linguistique très couru sur le marché du travail canadien et mondial.

L’excellence 
est au cœur de 

notre mandat. Les 
diplômés et diplômées 

de Glendon sont 
recherchés aussi bien par 

les employeurs que par 
les meilleures écoles 

du Canada.
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POLITIQUE INTERNATIONALE, 
DROIT ET POLITIQUE PUBLIQUE 
Vous souhaitez laisser votre marque dans le monde?  
Vous vous passionnez pour une carrière qui vous amènera  
à créer des changements positifs à l’échelle planétaire?  
De nombreux programmes de Glendon permettent aux 
diplômés d’entreprendre des carrières internationales dans 
les domaines suivants : diplomatie, activisme, immigration, 
médiation, défense des droits de l’enfant et de la personne, 
consultation en affaires internationales, politique, médiation, 
rédaction ou analyses de politiques publiques, économie, 
journalisme, analyses et stratégies, collecte de fonds, 
droit/loi, administration d’organismes sans but lucratif, 
consultation politique, rédaction de discours, droits de la 
personne. Explorez vos options.

Pour en savoir plus, 
scannez ce code. 

NOS PROGRAMMES
• Économie et commerce (B.A., i.B.A.)
•   Études internationales et  

administration des affaires  
(double diplôme) (i.B.A./B.A.A.) 
partenariat avec emlyon business 
school (France)

• Études canadiennes (B.A., i.B.A.)
• Études internationales (B.A., i.B.A.)
• Histoire (B.A., i.B.A.)
• Science économique (B.A., i.B.A.)
• Science politique (B.A., i.B.A.)
• Philosophie (B.A., i.B.A.)
• Psychologie (B.A., i.B.A., B.Sc., i.B.Sc.)
• Sociologie (B.A., i.B.A.)

•  Certificat en droit et pensée 
sociale**

•  Certificat en études sur les réfugiés 
et la migration 

•  Certificat interdisciplinaire en  
histoire publique** 

 
•  Maîtrise en affaires publiques et 

internationales (M.A.P.I.)

AFFAIRES, FINANCE ET ANALYSE 
DES DONNÉES MASSIVES  
Vous souhaitez faire carrière dans le domaine de l’analyse 
commerciale, des firmes de courtage, des conseils financiers, 
de la comptabilité (y compris le titre de CPA), des ressources 
humaines ou de l’assurance? Vous avez un don pour les  
chiffres, l’entrepreneuriat, les affaires internationales, le 
développement international ou la planification financière? 
L’un de ces programmes est peut-être pour vous.  

• Économie et commerce (B.A., i.B.A.)
•  Études internationales et  

administration des affaires  
(double diplôme) (i.B.A./B.A.A.) 
partenariat avec emlyon business 
school (France)

• Mathématiques (B.A., i.B.A.)
• Science économique (B.A., i.B.A.)

*   Indique que le certificat est offert en tant que certificat autonome pour les titulaires de diplômes existants.
** Indique que le certificat doit être suivi en conjonction avec un programme de niveau baccalauréat de York/Glendon.
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TRADUCTION,  
INTERPRÉTATION ET LANGUES 
L’étude des langues et de la linguistique en particulier 
vous donne un solide bagage en matière de pensée  
critique et créative, ainsi que de compétences  
organisationnelles et de leadership. Ces compétences 
peuvent mener à des carrières dans les domaines de la 
traduction, de l’interprétation, de l’immigration, de la 
diplomatie internationale, de la médiation, des médias, 
du journalisme, de l’édition, de la gestion d’organismes à 
but non lucratif, de la défense des droits de la personne, 
du développement international, du Service extérieur 
canadien, de la politique publique, de la rédaction de 
discours, de l’orthophonie et de l’audiologie.

Nous sommes reconnus pour l’excellence de nos  
programmes d’apprentissage des langues, allant d’un 
éventail de majeures et de certificats à notre doctorat en 
études françaises.

NOS PROGRAMMES
•  Espagnol (Études hispaniques) 

(B.A., i.B.A.)
• Études françaises (B.A., i.B.A.)
•  Linguistique et sciences du langage 

(B.A., i.B.A.)
• Traduction (B.A., i.B.A.)

•  Certificat en espagnol des affaires 
et communication professionnelle*

•  Certificat en Traduction espagnol/
anglais – anglais/espagnol*

•  Certificate in the Discipline of 
Teaching English as an International 
Language* (en anglais seulement)

•  Certificate in Technical and  
Professional Communication*  
(en anglais seulement)

•  Maîtrise en interprétation de  
conférence (M.C.I.)

•  Programme d’études supérieures 
en traduction (M.A.)

•  Programme de maîtrise en études 
françaises (M.A.)

•  Doctorat en Études francophones 
(Ph.D.)

ÉDUCATION 
Vous adorez partager vos connaissances et aider les 
autres à apprendre et à s’épanouir? Pourquoi ne pas faire 
carrière dans l’enseignement? Glendon est l’endroit  
parfait pour vous préparer à enseigner le français en tant 
que deuxième langue. S’inscrire au programme simultané 
de B.Éd. au campus Keele de York tout en faisant un  
B.A. ou un B.Sc. à Glendon est également un excellent 
moyen de vous préparer à une carrière en éducation. 
Vous cherchez à travailler dans une direction d’école, à 
titre de bibliothécaire ou dans le domaine de la formation 
en entreprise ou dans la communauté? Découvrez les 
programmes reconnus de Glendon.

•  Éducation (B.Éd.) – Concentration 
français langue seconde

• Biologie (B.Sc., i.B.Sc.)
• Études anglaises (B.A., i.B.A.)
• Études canadiennes (B.A., i.B.A.)
• Études françaises (B.A., i.B.A.)
• Histoire (B.A., i.B.A.)
• Mathématiques (B.A., i.B.A.)
• Philosophie (B.A., i.B.A.)
• Psychologie (B.A., i.B.A., B.Sc., i.B.Sc.)
• Science économique (B.A., i.B.A.)
• Sociologie (B.A., i.B.A.)
• Théâtre et arts visuels (B.A., i.B.A.)

•  Certificate in the Discipline of 
Teaching English as an  
International Language*  
(en anglais seulement)
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COMMUNICATIONS,  
CULTURE ET ARTS
Si vous vous intéressez à la publicité, au journalisme, 
au marketing, aux relations publiques ou à l’édition et si 
vous aimez établir de nouvelles relations, vous êtes au 
bon endroit! Le programme bilingue de communications 
de Glendon est unique en son genre au Canada. Il vous 
prépare à relever les nombreux défis qui surgissent quand 
les communications sont rompues dans les organisations, 
une compétence essentielle étant donné la globalisation 
et l’hyperconnectivité du monde d’aujourd’hui.

Si vous cherchez à établir des liens entre les cultures et 
à améliorer la façon dont les individus, les organisations, 
les marchés et les régions du monde communiquent 
entre eux, vous souhaitez peut-être faire carrière dans 
le domaine de la traduction, de l’interprétation, de 
l’immigration, de la diplomatie internationale, de la 
médiation, de la défense des droits de la personne,  
de la conservation dans un musée ou une galerie d’art, 
du développement international, des affaires étrangères, 
de la politique publique, de la rédaction de discours, de 
la neurolinguistique, de l’orthophonie ou de l’audiologie. 
Nous avons des programmes réputés pour vous mener  
à votre destination.

Nées pour communiquer, les personnes créatives 
expriment leurs idées à travers leur métier, leur art, leurs 
émotions et leur pensée originale. Notre programme 
de théâtre et d’arts visuels conduit nos diplômés à des 
carrières dans l’enseignement des arts, dans les  
musées, dans l’administration de l’art, dans la direction,  
la réalisation, le jeu théâtral, le design ou la régie, 
entre autres.

   NOS PROGRAMMES
• Communications (B.A., i.B.A.)

•  Certificat en espagnol des affaires 
et communication professionnelle*

•  Certificate in Technical and  
Professional Communication*  
(en anglais seulement)

•  Espagnol (Études hispaniques) 
(B.A., i.B.A.)

• Études anglaises (B.A., i.B.A.)
• Études françaises (B.A., i.B.A.)
•  Linguistique et sciences du langage 

(B.A., i.B.A.) 
• Psychologie (B.A., i.B.A., B.Sc., i.B.Sc.)
• Sociologie (B.A., i.B.A.)
• Traduction (B.A., i.B.A.)

•  Certificat en espagnol des affaires 
et communication professionnelle*

•  Certificat en Histoire publique**
•  Certificat en Traduction espagnol/

anglais – anglais/espagnol*
•  Certificate in the Discipline of 

Teaching English as an  
International Language*  
(en anglais seulement)

•  Maîtrise en interprétation de  
conférence (M.C.I.)

•  Programme d’études supérieures 
en traduction (M.A.)

•  Programme de maîtrise en études 
françaises (M.A.)

• Études francophones (Ph.D.)

• Théâtre et arts visuels (B.A., i.B.A.)

*   Indique que le certificat est offert en tant que certificat autonome pour les titulaires de diplômes existants.
** Indique que le certificat doit être suivi en conjonction avec un programme de niveau baccalauréat de York/Glendon.
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SANTÉ ET SCIENCES DE 
L’ENVIRONNEMENT
La condition humaine vous fascine-t-elle? Aimez-vous 
explorer et souhaitez-vous mieux comprendre notre 
environnement? Désirez-vous améliorer la vie des autres 
humains et de toutes les espèces de la planète? Une 
carrière en sciences de la santé pourrait vous mener vers 
le domaine du counseling en matière de toxicomanie ou 
de deuil, de la psychologie industrielle, de l’ergothérapie, 
de la psychologie, du travail social, de la psychométrie, 
de la stratégie comportementale ou de l’orthophonie. 
Les études en sciences de l’environnement peuvent vous 
mener à une carrière en biologie, médecine ou science 
vétérinaire, recherche scientifique, enseignement de la 
biologie, biologie de la conservation ou zoologie. Nos 
programmes vous mèneront à votre destination.

NOS PROGRAMMES
• Biologie (B.Sc., i.B.Sc.)
• Études sur la sexualité (B.A., i.B.A.)
• Sociologie (B.A., i.B.A.)
• Psychologie (B.A., i.B.A., B.Sc., i.B.Sc.)
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IMPACT SOCIAL 
Vous vous passionnez pour le soutien aux groupes 
marginalisés et vous souhaitez rendre le monde meilleur? 
Vous vous intéressez à une carrière dans le domaine 
du travail communautaire ou auprès des jeunes, de la 
défense des droits de la personne ou de la communauté, 
de l’activisme en faveur de la justice sociale, de la 
recherche sur les politiques, du travail social et des 
services sociaux, du développement de l’enfant, de 
la thérapie, de l’éducation sexuelle, du counseling en 
matière de toxicomanie ou de deuil, de l’ergothérapie, de 
la défense des victimes, de la planification des politiques 
de santé, des relations de travail, de l’activisme en faveur 
des droits des femmes, du système de justice pénale, des 
organisations non gouvernementales, de l’administration 
des organismes sans but lucratif, de la santé publique, de 
la défense des intérêts de la communauté, du journalisme 
ou du droit? Les programmes suivants sont peut-être 
taillés sur mesure pour vous.

NOS PROGRAMMES

• Économie et commerce (B.A., i.B.A.)
• Études canadiennes (B.A., i.B.A.)
•  Études des femmes et de genre 

(B.A., i.B.A.)
• Études sur la sexualité (B.A., i.B.A.)
• Philosophie (B.A., i.B.A.)
• Psychologie (B.A., i.B.A., B.Sc., i.B.Sc.)
• Science économique (B.A., i.B.A.)
• Science politique (B.A., i.B.A.)
• Sociologie (B.A., i.B.A.)

• Certificat d’Études sur la sexualité *
•  Certificat en Droit et pensée  

sociale**
•  Certificat en Études sur les réfugiés 

et la migration
• Certificat en Histoire publique** 

VOUS HÉSITEZ ENCORE?
Si vous voulez explorer vos options, choisissez notre 
majeure non déterminée. Vous commencerez vos études 
sans devoir choisir un programme jusqu’à la fin de la 
première année. Tout au long de votre parcours, vous 
bénéficierez d’un soutien important pour vous aider à 
trouver ce qui vous convient le mieux.

• Majeure non déterminée

*   Indique que le certificat est offert en tant que certificat autonome pour les titulaires de diplômes existants.
** Indique que le certificat doit être suivi en conjonction avec un programme de niveau baccalauréat de York/Glendon.
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COMMENT NOS PROGRAMMES 
SE DISTINGUENT DES AUTRES

Nos programmes immersifs et pratiques sont conçus 
pour vous outiller avec la meilleure formation possible 
afin d’assurer votre succès. Vous développerez une base 
académique bien équilibrée, ainsi que des aptitudes — 
pensée critique, recherche et communication — prisées 
dans le monde global d’aujourd’hui. Les compétences 
linguistiques et les perspectives internationales de  
nos diplômées et diplômés leur permettent de se 
démarquer sur le marché du travail. Glendon est le  
SEUL campus universitaire canadien à offrir des 
baccalauréats internationaux bilingues ou trilingues 
dans tous ses programmes.

La connaissance  
de l’anglais et du  

français n’est pas un 
prérequis pour être admis 

à la plupart de nos 
programmes, pourvu  
que vous maîtrisiez  

l’une de ces  
langues.
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Économie et commerce
Vous désirez en savoir davantage sur la théorie 
économique et sur son application à l’analyse des 
affaires? Vous vous demandez pourquoi certaines 
entreprises ont plus de succès que d’autres, 
quelles industries connaîtront la croissance la 
plus rapide au cours des prochaines années, si les 
investisseurs devraient transférer leurs avoirs de 
la dette aux capitaux propres, etc. Découvrez les 
réponses à vos questions tout en établissant votre 
réseau à Toronto – le moteur économique du pays!

TIM BOUNITCH B.A. 2021 – SERVICES FINANCIERS 

 « En faisant mes études en économie et commerce,  
je me suis découvert une passion pour la finance et 
la science des données. J’ai adoré la diversité des 
cours que le programme m’offrait. Grâce aux classes 
en petits groupes, j’ai pu interagir directement avec 
mes professeurs, ce qui m’a permis d’appliquer à des 
situations réelles ce qui était enseigné en cours. » 

L’histoire et le monde d’aujourd’hui  
Comment notre compréhension de l’histoire nous aide-t-elle à 
construire des mondes imaginaires comme on en voit dans Assassin’s 
Creed et La chronique des Bridgerton? Découvrez-le aux côtés de nos 
professeurs primés en histoire du Canada, de l’Europe et de 
l’Amérique latine. De nouveaux cours en histoire africaine sont 
également offerts depuis l’arrivée à Glendon de la professeure Rose 
Ndengue, experte de la décolonisation africaine et du féminisme noir. 
Vous souhaitez participer à des expériences pratiques dans des 
institutions comme le musée Aga Khan et les Archives de la ville de 
Toronto? Notre certificat en histoire publique est fait pour vous. 

MAIA FOSTER-SANCHEZ B.A. 2016 –  
MULTIMÉDIA ET GESTION DE CRISE

 « J’évolue dans des rôles de recherche  
et de développement de politiques.  
Étudier l’histoire m’a permis d’acquérir des 
compétences analytiques essentielles,  
et m’a appris à corroborer mes sources  
et à réfléchir aux impacts des politiques  
que je développe. » 

Approche pratique en 
neuropsychologie cognitive 
Obtenez une expérience pratique précieuse avec 
le volet neuropsychologie cognitive, maintenant 
offert dans le cadre du programme de psychologie 
de Glendon. Étudiez avec des experts spécialisés 
dans la recherche sur la démence et sur la maladie 
d’Alzheimer. Ce programme coordonne également 
les possibilités de recherche pratique avec les 
hôpitaux et centres de santé affiliés.

ANA BADAL B.Sc. 2021 – SOINS COMMUNAUTAIRES

 « Au fil de mon parcours étudiant, je me suis 
découvert une passion pour la neuropsychologie, 
la psychobiologie et la recherche clinique. J’ai pu 
compter sur le soutien de mes professeurs et de 
mes mentors et renforcer mon intérêt, grâce à la 
concentration en neuropsychologie dirigée par le 
Dr Guy Proulx. » 

Obtenez un double diplôme  
— Études internationales  
et emlyon business school 
(France) Suivez le programme phare 
d’études internationales de Glendon pendant 
deux ans, et passez les deux années suivantes 
dans l’incubateur d’entreprises no 1 en France : 
emlyon business school. Ce programme vous 
permet de combiner une formation en affaires à 
une base en arts et lettres, le tout bonifié par 
l’expertise incomparable de Glendon en matière 
de formation en français et d’expérience 
internationale.

MELISSA CARDONA ÉTUDIANTE DE 4E ANNÉE 

 « J’ai participé au programme d’entrepreneuriat GENIAL 
au cours de ma première année, et j’ai eu la chance de 
lancer ma propre entreprise. Au cours de ma troisième 
année, je suis revenue en tant que coordonnatrice 
du programme pour encadrer d’autres étudiants qui 
développaient leurs idées d’entreprise. J’ai même gagné 
un concours dont les juges étaient des investisseurs 
et des entrepreneurs! Ça a été quelque chose de très 
marquant dans mon expérience universitaire. » 
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DES EXPÉRIENCES PRATIQUES 
QUI MÈNENT AU SUCCÈS  

Tous les programmes de Glendon 
comprennent des apprentissages pratiques 
qui bonifient vos études et favorisent votre 
réussite. Des stages sont possibles pour 
les étudiants et étudiantes dans tous nos 
programmes afin d’améliorer la préparation 
à l’emploi. Tirez parti des occasions qui 
s’offrent à vous dans le Grand Toronto et 
ayez un effet positif sur le monde.

Expériences pratiques — Menez vos propres recherches 
Les programmes de recherche abondent à Glendon. Nous offrons 
à nos étudiantes et étudiants une grande liberté qui leur permet, 
dès le premier cycle, de collaborer entre eux et d’explorer leurs 
domaines d’intérêt. Voici comment nous appuyons la recherche.
Le programme du Cercle des meilleurs étudiants et étudiantes de Glendon offre aux nouveaux 
étudiants les plus performants la possibilité d’entamer leurs propres projets de recherche pratique dès 
leur première année. Par la suite, les étudiants et étudiantes continuent de recevoir du mentorat et des 
conseils des professeurs et chercheurs, par l’entremise de notre Programme d’apprentis chercheurs 
et de notre incubateur de recherche G21. 

La recherche  
de premier  

cycle pourra vous  
aider lorsque vous  

postulerez aux 
programmes d’études 

supérieures.
ANMOL, CERCLE DES MEILLEURS ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES 
ET APPRENTIE CHERCHEUSE. ÉTUDIANTE EN ÉTUDES INTERNATIONALES, POURSUIVANT 
ÉGALEMENT UN CERTIFICAT EN DROIT ET PENSÉE SOCIALE

 « J’ai fait des recherches avec la professeure Clara Chapdelaine-Feliciati,  
une avocate internationale qui a collaboré avec les Nations Unies et  
qui travaille principalement en droits des femmes. C’était idéal pour  
moi, parce que j’aimerais travailler en droit international et m’inscrire  
un jour en droit à la suite de l’obtention de mon diplôme! » 
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Expériences pratiques — Développez vos compétences 
Centre de carrière et de développement des compétences 
Notre Centre aide la communauté étudiante et les diplômés et diplômées à s’orienter dans leur 
choix de carrière, à perfectionner leurs compétences et à explorer les expériences d’apprentissage 
pratique. Nous vous aidons à vous préparer aux études supérieures, et nous sommes là pour vous 
appuyer dans votre recherche d’emploi, vos dépôts de candidature, la rédaction de votre CV et de 
vos lettres de motivation, votre préparation aux entrevues et votre réseautage. 
 
On compte plus de 16 800 possibilités d’éducation pratique  
à l’Université York, sur les campus Keele et Glendon!

LABORATOIRE DES MÉDIAS 
NUMÉRIQUES DE GLENDON
Grâce à nos équipements de pointe, explorez vos instincts créatifs  
dans le domaine du numérique et des médias lors d’activités 
d’auto-apprentissage et d’ateliers.

ÉTUDES À L’ÉTRANGER
À Glendon, trois fois plus d’étudiants participent à des échanges 
internationaux que la moyenne nationale. Par ailleurs, nous 
entretenons plus de 300 partenariats internationaux qui reflètent 
la diversité de notre campus. Préparez-vous à une carrière 
mondiale grâce à ces possibilités d’études à l’étranger et à des 
stages partout dans le monde. Nous offrons également des cours 
en France, aux Pays-Bas, au Pérou, à Cuba, au Brésil, au Mexique, 
en Espagne, aux États-Unis et à notre éco-campus au Costa Rica, 
qui se déroulent souvent durant l’été.

GENIAL
Glendon entrepreneuriat et innovation à l’international, ou GENIAL, 
est un programme bilingue constitué de ressources en ligne, 
d’ateliers, de conférences, de concours de plans d’affaires, d’un 
programme d’incubation et de plusieurs autres outils et événements.

CENTRES DE LANGUES 
Notre ESL Open Learning Centre et notre Centre de ressources 
en espagnol sont là pour vous permettre d’être plus efficace dans 
l’étude de l’anglais ou de l’espagnol, grâce à des méthodes, des 
exercices et des ateliers efficaces et éprouvés.

Apprenez-en plus 
sur les expériences 
pratiques
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DES PROGRAMMES QUI  
VOUS METTENT DE L’AVANT 

Votre programme vous permet de développer vos compétences, 
d’acquérir de l’expérience et de bâtir votre réseau pendant  
vos études universitaire. Nos programmes vous donnent  
les compétences dont vous avez besoin pour lancer et faire  
progresser votre carrière dans un monde en évolution rapide.  
Vous deviendrez un diplômé polyvalent, autonome et inspiré.

Faculté de droit 
KRISTEN, ÉTUDES CANADIENNES ET ÉTUDES DES FEMMES, 2011
 « Je voulais aller à la faculté de droit, et les cours étaient incroyables. Quand j’ai  
suivi le cours Procès populaires, j’ai découvert ces procès qui ont changé le  
paysage du droit canadien, et je me souviens avoir été ébahie! Ça a vraiment  
renforcé ma décision d’aller à la faculté de droit, et ça m’a donné une longueur 
d’avance sur les autres candidats quand je m’y suis retrouvée. Le programme de 
certificat [de droit et pensée sociale] était réellement unique. » 
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DE 
GLENDON 

À... 

  
PARTOUT 

DANS 
LE MONDE 

Les compétences transférables 
permettent des cheminements de 
carrière intéressants, comme en 
témoignent ces 10 récents diplômés 
qui ont poursuivi leurs passions. 

Diplômé ou diplômée De Glendon... À...

Shawna Coxon B.A., Psychologie Sous-commissionnaire – Forces de l’ordre

Katherine Aquino B.A., Communications Designer de produits – Silicon Valley

Kevin Bourne B.A., Science politique Directeur de la création –  
Fondateur d’une agence de relations publiques

Mark Labib B.Sc., Biologie Étudiant en médecine

Madeline Della Mora B.A., Linguistique et  
sciences du langage

Gestionnaire des médias numériques –  
Recrutement et employabilité (a obtenu un  
poste bilingue immédiatement suite à l’obtention 
de son diplôme)

Mikhaela Gray-Beerman B.A., Études anglaises Chercheuse et formatrice – Droits de la personne

Mouhamed Diallo B.A., Économie Analyste – Services financiers

Clinton Jang-Naruse B.A., Mathématiques et B.Éd.,  
Enseignement et Études françaises

Adjoint au développement des  
programmes – Enseignement

Juan Luis Garrido B.A., Études dramatiques et sociologie Stratège numérique – Agence de marketing

Adrienne Arzaga B.A., Études internationales Assistante aux facilitateurs –  
Développement des jeunes (a obtenu un poste 
bilingue immédiatement suite à l’obtention de 
son diplôme)

SUIVEZ LE PARCOURS  
GLENDON-SCHULICH 4+1 
Pour vous préparer à occuper des 
fonctions de gestionnaire, Glendon 
s’associe à la Schulich School of 
Business de l’Université York pour 
offrir le programme 4 +1 de Maîtrise 
en gestion (MMgt). Les étudiantes et 
étudiants les plus performants  
peuvent ajouter à leur programme  
de premier cycle de quatre ans un 
diplôme MMgt d’un an qui leur  
fournira de solides bases en gestion.

GABRIELLE,  
COMMUNICATIONS, 2019  
ET MMGT SCHULICH, 2020
COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES  
ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE,  
CAMPUS GLENDON 

 « Ancienne ambassadrice de  
marque et mannequin 
internationale, je suis  
ravie d’être désormais  
architecte de  
marques. » 
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CULTIVEZ VOS COMPÉTENCES 
LINGUISTIQUES 

Glendon est un leader en enseignement et recherche  
sur le bilinguisme à Toronto. 
Vous désirez mener une carrière à portée internationale? Maîtriser 
plusieurs langues peut constituer un atout important. Dans un monde 
interconnecté et en évolution constante, il existe un besoin grandissant 
de main-d’œuvre multilingue, et la capacité de faire des affaires 
dans plus d’une langue devient cruciale. Dans une même entreprise, 
les personnes bilingues occupent souvent des postes plus élevés et 
gagnent plus d’argent que les personnes unilingues. 
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MARCOS,  
ÉTUDES FRANÇAISES 
 « Depuis que j’ai commencé à 
Glendon, je profite des nombreux 
avantages d’un campus bilingue. 
J’ai saisi des occasions uniques 
de pratiquer mon français, ce 
qui m’a également fait voir 
tout ce que la maîtrise d’une 
langue seconde me permettrait 
d’accomplir. Les profs, les 
conseillers pédagogiques et les 
autres étudiants de Glendon sont 
là pour vous appuyer. »

La maîtrise tant de l’anglais que du français n’est 
pas un prérequis pour être admis à la plupart 
de nos programmes, pourvu que vous parliez 
l’une de ces langues. Notre objectif est de vous 
aider à atteindre un niveau de compétence 
intermédiaire dans une seconde langue officielle 
à l’obtention de votre diplôme, même si vous 
avez peu ou pas d’expérience au départ.

Pour en savoir plus sur les mythes  
concernant le bilinguisme  
à Glendon.

 



 CULTIVEZ VOS COMPÉTENCES 
LINGUISTIQUES 

AIDAN, ÉTUDES CANADIENNES, 2016
 « N’ayant pas pu apprendre le français dans 
ma famille d’origine franco-ontarienne, j’ai 
récupéré mon héritage canadien-français 
grâce à Glendon. Mon apprentissage du 
français s’est approfondi, et en 4e année,  
j’ai pu suivre tous mes cours en français. »

LE  
PARCOURS 

D’AIDAN  
Originaire de Guelph,  
en Ontario, a suivi le  

programme de base en 
français jusqu’en  

12e année 

Inscrit  
en Études  

canadiennes 

Suit Français 
langue seconde 

(FLS) en  
1re année

Suit quelques  
cours en français  

en 2e année +  
fréquente le Salon  

Francophone

En 4e année,  
suit tous  

ses cours en 
français

Reçoit un  
B.A. bilingue en 

Études canadiennes  
et un certificat  
de bilinguisme

A occupé 
plusieurs postes  

bilingues dans les  
secteurs de l’assurance, 

de l’éducation  
supérieure et de  

l’hôtellerie depuis  
l’obtention de son 

diplôme
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MARA, ÉTUDES INTERNATIONALES 
 « J’aime vraiment, lorsque je me promène 
dans les couloirs ou que j’assiste à des 
événements, entendre parler autant 
le français que l’anglais. Être bilingue 
est une compétence que j’apprécie 
grandement. Mon objectif est de 
travailler pour le gouvernement du 
Canada en affaires mondiales, et je 
sais qu’être bilingue sera essentiel à 
ma réussite. C’est aussi très amusant 
d’apprendre une langue seconde, et cela 
m’a ouvert un monde d’opportunités! »

LE PARCOURS  
DE MARA  

De Toronto, en Ontario,  
a suivi le programme  

d’immersion  
française jusqu’à  

la 12e année

Inscrite en 
Études inter-

nationales

A suivi des 
cours de  

Français langue 
seconde (FLS)  
en 1re année

A commencé  
à suivre des cours de  

son programme en 
français en 2e année,  

y compris un cours  
d’éducation expérientielle 

en français, et a obtenu  
un poste de travail- 

études sur  
le campus

En 3e année, 
elle a suivi plus de 

cours de son programme 
en français, a continué  
dans son poste travail- 

études sur le campus et 
participera à un  

séjour d’échange  
en France

Devrait obtenir  
son diplôme i.B.A. 
bilingue en études 

internationales 
avec certificat de 

bilinguisme

Vise à travailler 
dans un poste 

bilingue pour le 
gouvernement  

du Canada

Pour en savoir plus sur nos niveaux 
de certification bilingue et sur les 
prérequis de nos cours. 
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FINANCEZ VOS ÉTUDES

Gérer ses propres finances, c’est quelque 
chose de nouveau pour de nombreux 
étudiants de première année. Voici un  
guide rapide pour vous donner un aperçu  
de vos dépenses, ainsi que des moyens  
de financer vos études par l’entremise  
de bourses et d’autres aides financières,  
de prêts étudiants et de revenus d’emploi, 
sur ou hors campus. Commençons par 
dresser un budget.
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BOURSES D’ÉTUDES 
BONNE NOUVELLE! Les bourses d’entrée à York sont 
maintenant renouvelables chaque année quand les 
moyennes d’admission sont de 80 % et plus, ET les 
étudiants du cégep sont admissibles aux bourses  
d’entrée automatiques.

SOURCES DE REVENUS
Tout d’abord, identifiez vos sources de revenus.

$

Économies personnelles

Salaire pendant l’année universitaire 

Contribution familiale (fonds du REEE, etc.)

Bourses d’études 

Aide financière gouvernementale/prêts étudiants (RAFEO, AFE Québec) 

Assistance gouvernementale (RPC, POSPH, etc.) 

Autres prêts (marge de crédit, prêt personnel, etc.) 

Autres ressources

SOURCES DE REVENUS TOTALES :

DÉPENSES ANNUELLES
Ensuite, identifiez les montants que vous aurez à débourser tout au long de  
l’année. Certaines dépenses sont annuelles, d’autres sont mensuelles. 

$

Frais de scolarité (temps plein, 30 crédits)  6 913 $* 

Livres, matériel, fournitures scolaires (approximativement)   1 500 $
Résidence (8 types de chambres disponibles) 6 724 $ – 10 253 $*

Plan-repas (4 choix disponibles) 3 750 $ – 5 500 $*  
Plan d’assurance maladie 254 $*

DÉPENSES ANNUELLES TOTALES :

DÉPENSES MENSUELLES 
Multipliez ces dépenses par 8, pour les 8 mois de l’année scolaire.

$

Loyer

Frais généraux (cellulaire, buanderie, etc.)

Dépenses personnelles (articles de toilette, divertissements)

Transport (transports en commun, voyages à la maison, paiements de voiture)

Nourriture (épicerie, restaurants, collations)

DÉPENSES MENSUELLES TOTALES : 

Glendon offre une Bourse  
d’entrée de 2 000 $ pour les  

finissants et finissantes des écoles  
de langue française de l’Ontario.  
Cette bourse est accordée aux 

finissants venant directement des 
écoles secondaires de langue française 

de l’Ontario qui ont suivi tous leurs 
cours en français et qui sont  

admis à Glendon pour la rentrée  
de septembre 2022.

*Ces dépenses annuelles de premier cycle sont basées sur la session automne/hiver 2020-2021. Les montants sont indiqués sous réserve de modifications.

Maintenant, soustrayez vos dépenses annuelles et mensuelles totales de vos revenus totaux. 
Vous obtenez un résultat positif? Super, vous avez assez de ressources pour couvrir vos 
études et vos dépenses personnelles. Vous obtenez un résultat négatif? Cela signifie que 
vous n’aurez pas assez de ressources pour couvrir vos dépenses durant toute l’année. Vous 
devez revoir votre budget et explorer les possibilités de financement offertes par Glendon. 
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LA VIE EN RÉSIDENCE
Vous venez  

d’arriver en ville et  
vous souhaitez vivre 

dans un environnement 
sécuritaire, positif  

et accueillant?  
Installez-vous  

dans une résidence  
de Glendon.

POURQUOI CHOISIR LA RÉSIDENCE?

•  Glendon a récemment investi plus de 10 millions de dollars 
dans la rénovation des résidences, incluant l’achat de nouveau 
mobilier et l’amélioration de l’accessibilité aux bâtiments.

•  90 % des chambres sont individuelles. 

•  Notre équipe de vie en résidence est sur place pour assurer  
un environnement positif et sécuritaire pour tous.

•  Les prix comprennent tous les services et Internet. Pas besoin  
de vous soucier des factures individuelles. Le nettoyage régulier 
de tous les espaces communs est également inclus!

•  Vous êtes à quelques pas de la salle à manger Glendon, où se 
trouve le Marché Glendon. On y sert des menus frais et sains. 
Un menu rotatif propose des saveurs du monde entier et des 
classiques de style maison.
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VOS OPTIONS :
    Choisissez votre type de chambre : 
  petite individuelle 
  simple 
  grande individuelle 
  double 
  suite

Quel espace commun utiliseriez-vous le plus souvent?  
  salles de musique
  aires de jeu
  espaces d’étude
  salons

Quelle activité de résidence essaieriez-vous  
en premier? 
  séance d’étude de groupe
  soirée de peinture
  projection de film

Quelle station-restaurant préféreriez-vous  
visiter au Marché Glendon?
   Escapade : Une station rotative où sont 

offertes des saveurs du monde entier, telles 
que les spécialités indiennes et grecques

   Le Wok : Plats asiatiques sur commande
   Grille Works : Hamburgers, sandwichs  

roulés (wraps) et diverses options rapides 
pour le déjeuner

   Cuisine maison : Repas et soupes maison 
conçus par un chefCLUB ATHLÉTIQUE GLENDON 

Le CAG est un centre de 
conditionnement physique de 
55 000 pieds carrés sur le 
campus Glendon, avec piscine, 
entraînement de golf intérieur, 
studios de boxe et de vélos 
stationnaires; il comprend aussi 
des courts de tennis et de basket- 
ball extérieurs. Situé à quelques 
pas de nos résidences, il est ouvert 
à l’ensemble de Glendon et de la 
communauté environnante.
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FAITES PARTIE DE  
NOTRE COMMUNAUTÉ

Glendon accueille une 
communauté diversifiée, 
chaleureuse et connectée 
d’étudiantes et étudiants fiers 
de partager leur culture et leur 
langue. Nous vous aiderons à 
rendre votre transition aussi 
harmonieuse que possible.

Développez votre réseau durant 
vos études, surtout si vous  
vous trouvez dans la ville où 
vous pensez bâtir votre carrière.
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ANNA, SCIENCE POLITIQUE, 2019
 « J’adore le fait que Glendon soit un petit campus 
d’une telle beauté. Après avoir fait un transfert 
d’une grande université, Glendon m’a réellement 
aidée à me sentir comme chez moi. Les petits 
groupes m’ont donné l’occasion de développer 
des liens avec mes pairs et mes profs. »

EMMA, BIOLOGIE, 2019
 « L’apprentissage en petits groupes et un 
programme d’études unique en son 
genre m’ont permis d’établir des 
relations très solides avec mes 
professeurs qui sont devenus des 
mentors, d’explorer mes divers intérêts 
et, finalement, de découvrir ma passion 
grâce à de nombreuses possibilités  
de recherche et d’apprentissage par 
l’expérience. Tous ces facteurs ont  
joué un rôle crucial permettant à ma 
demande d’admission aux  
études supérieures  
de se distinguer. »
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PETIT CAMPUS, 
GRAND CŒUR Vous cherchez une transition plus facile vers l’université? 

Notre petit campus pourrait être parfait pour vous.

S’entraider et se soutenir, c’est ce qui rend Glendon 
vraiment unique. Nous vous offrons une expérience 
personnalisée où vous comptez vraiment — dans un 
environnement naturel et protégé, à Toronto, avec un 
service de sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
ainsi que de nombreux programmes de soutien pour 
notre communauté composée de gens issus de plus de 
100 pays du monde entier.
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ACCESSIBILITÉ
Le Centre d’accessibilité, de bien-être et de 
counseling de Glendon offre des services 
d’accessibilité à chaque étudiant et étudiante.

Des mesures d’adaptation académiques et du soutien sont 
offerts aux étudiants présentant un handicap et répondant 
aux conditions suivantes :
 •  Étudiants en situation de handicap temporaire ou permanent
 •  Étudiants poursuivant des études à temps plein ou à temps 

partiel au campus Glendon
 •  Étudiants inscrits à un programme d’études de premier cycle 

ou d’études supérieures

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES
Si vous faites face à un problème personnel 
ou à un problème de santé mentale,  
nous avons des conseillers et conseillères 
expérimentés qui sont prêts à vous rencontrer 
et à vous guider. Toute information 
partagée restera strictement 
confidentielle.

ACTIVITÉS D’ORIENTATION 
JumpStart
Démarrez vos études universitaires du bon pied. Au cours de cette semaine spéciale, qui a lieu à la 
fin août, vous recevrez des conseils pour bien gérer les exigences des études universitaires, 
développer des techniques d’étude efficaces et vous adapter en douceur à votre nouvel environnement.

Journée d’orientation Glendon
Durant cette journée obligatoire qui se tient en septembre, vous obtiendrez de l’information 
essentielle concernant la vie étudiante, les services et les ressources sur le campus. Vous 
rencontrerez votre mentor étudiant, ainsi que vos professeurs et les autres étudiants.

Orientation pour tous
En plus de la Journée d’orientation de Glendon, nous organisons des événements d’orientation 
destinés aux personnes LGBTQ2+ et leurs alliés, aux étudiants internationaux, aux étudiants 
autochtones, et plus encore.



COMMENT SOUMETTRE 
VOTRE DEMANDE

ÉTAPE 1  
RESPECTEZ LES DATES LIMITES
Assurez-vous de vous inscrire avant la date d’échéance indiquée  
pour votre programme! Autrement, vous pourriez mettre votre admission en péril. 

ÉTAPE 2  
VÉRIFIEZ LES PRÉREQUIS
Assurez-vous de vérifier quels cours vous devez avoir complétés afin d’être admis, 
ainsi que toute autre exigence requise par votre programme. Si un examen fait 
partie des prérequis, attendez-vous à recevoir une communication à cet effet 
après avoir soumis votre demande. 

ÉTAPE 3  
SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE
OUAC est un portail en ligne provincial où sont traitées les demandes 
d’admission de toutes les universités de l’Ontario. Il suffit d’un clic pour 
soumettre vos renseignements!

Les élèves des écoles secondaires de l’extérieur de l’Ontario, les étudiants qui 
viennent d’une autre université ou d’un collège et les étudiants adultes peuvent 
soumettre leur demande sur le site OUAC.on.ca ou celui de l’Université York : 
futurestudents.yorku.ca/requirements/apply (site anglais seulement); ils et 
elles doivent demander à leur(s) établissement(s) de faire parvenir leurs relevés 
de notes directement à : 
 Office of Admissions, York University
 Bennett Centre for Student Services – 3rd Floor Reception
 99 Ian Macdonald Blvd
 Toronto, ON M3J 1P3

ÉTAPE 4  
SURVEILLEZ L’ÉTAT DE  
VOTRE DEMANDE 
Après avoir posé votre candidature, vous recevrez un numéro de référence de 
l’Université York. Tapez ce numéro dans MyFile, le portail étudiant de York (en 
anglais seulement), pour suivre l’évolution de votre demande en ligne. N’oubliez  
pas de consulter vos courriels et le courrier en provenance de l’Université York.
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Comment fonctionne MyFile 
Quelques jours après la soumission de votre demande en ligne, vous 
recevrez un courriel de confirmation de l’Université York qui contiendra 
votre numéro d’identification York à 9 chiffres. Avec ce numéro 
d’identification, vous pourrez accéder à MyFile et voir tous les documents 
requis par le Bureau des admissions. Ceux-ci seront indiqués sous 
l’onglet « Supporting Documents ».

MyFile est également l’endroit idéal pour faire une demande pour la 
plupart des bourses d’études et de logement sur le campus (résidences) 
ainsi que pour prendre rendez-vous avec les Services académiques.

CONTACTEZ- 
NOUS 

VIDÉO  
MYFILE  
101 
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EXIGENCES  
D’ADMISSION

Vérifiez les 
exigences!

NOS PROGRAMMES

• Biologie (B.Sc., i.B.Sc.)
• Communications (B.A., i.B.A.)
• Économie et commerce (B.A., i.B.A.)
• Éducation (concentration français langue seconde) (B.Éd.)
• Espagnol (études hispaniques) (B.A., i.B.A.)
• Études anglaises (B.A., i.B.A.)
• Études canadiennes (B.A., i.B.A.)
• Études des femmes et de genre (B.A., i.B.A.)
• Études françaises (B.A., i.B.A.)
• Études internationales (B.A., i.B.A.)
• Études internationales et administration des affaires  

(double diplôme, i.B.A./B.A.A.)
• Études sur la sexualité (B.A., i.B.A.)
• Histoire (B.A., i.B.A.)
• Linguistique et sciences du langage (B.A., i.B.A.)
• Majeure non déterminée
• Mathématiques (B.A., i.B.A.)
• Philosophie (B.A., i.B.A.)
• Psychologie (B.A., i.B.A., B.Sc., i.B.Sc.)
• Science économique (B.A., i.B.A.)
• Science politique (B.A., i.B.A.)
• Sociologie (B.A., i.B.A.)
• Théâtre et arts visuels (B.A., i.B.A.)
• Traduction (B.A., i.B.A.)
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EXIGENCES ADDITIONNELLES DES PROGRAMMES : CANDIDATURES DE L’ONTARIO ET DU QUÉBEC

ÉCOLES SECONDAIRES DE L’ONTARIO QUÉBEC 

Écoles anglophones Écoles francophones 12e année CÉGEP

BIOLOGIE (B.Sc., i.B.Sc.)
Baccalauréat spécialisé 

ENG4U; SBI4U; SCH4U; MHF4U
Recommandé : SPH4U

FRA4U; SBI4U; SCH4U; MHF4U
Recommandé : SPH4U

English de 12e année ou français 
de 12e année; biologie de 12e année;  
chimie de 12e année; algèbre linéaire  
de 12e année
Recommandé : physique de 12e année

Deux trimestres/cours d’English/anglais 
ou de French/français; Biologie 1;
Chimie 1 et 2; Algèbre linéaire 1
Recommandé : Physique 1 et 2

ÉCONOMIE ET COMMERCE (B.A., i.B.A.)
Baccalauréat spécialisé ou général

ENG4U
Recommandé : MHF4U; MCV4U

FRA4U
Recommandé : MHF4U; MCV4U

English de 12e année ou français 
de 12e année
Recommandé : algèbre linéaire 
de 12e année; calcul de 12e année

Deux trimestres/cours d’English/anglais 
ou de French/français
Recommandé : Algèbre linéaire 1;
Calcul 1

COMMUNICATIONS (B.A., i.B.A.)
Baccalauréat spécialisé

ENG4U; FIF4U, FEF4U ou FSF4U FRA4U; EAE4U English de 12e année; français 
de 12e année

Deux trimestres/cours d’English/anglais; 
Deux trimestres/cours de French/français

SCIENCE ÉCONOMIQUE (B.A., i.B.A.)
Baccalauréat spécialisé ou général

ENG4U 
Recommandé : MHF4U; MCV4U

FRA4U
Recommandé : MHF4U; MCV4U

English de 12e année ou français de 
12e année
Recommandé : algèbre linéaire de  
12e année; calcul de 12e année

Deux trimestres/cours d’English/anglais 
ou de French/français;
Recommandé : Algèbre linéaire 1;
Calcul 1

EDUCATION (B.Éd.)
[Français langue seconde] 
Deux ans, suite à un  
Baccalauréat à Glendon

ENG4U;
L’admission à un programme  
offert à Glendon [de préférence en 
Études françaises];
Formulaires et documents  
supplémentaires, y compris : 
Un profil et un résumé d’expérience;
De fortes compétences linguistiques à 
l’oral et à l’écrit en anglais et en français;
Une lettre de motivation;
Deux lettres de recommandation  
soumises par voie électronique;
Des frais de traitement de dossier de  
candidature de 50 $ (avant le 8 avril 2022)
Recommandé : FIF4U ou FEF4U ou FSF4U

FRA4U;
L’admission à un programme  
offert à Glendon [de préférence en 
Études françaises];
Formulaires et documents  
supplémentaires, y compris : 
Un profil et un résumé d’expérience;
De fortes compétences linguistiques à 
l’oral et à l’écrit en anglais et en français;
Une lettre de motivation;
Deux lettres de recommandation  
soumises par voie électronique;
Des frais de traitement de dossier de  
candidature de 50 $ (avant le 8 avril 2022)

English de 12e année ou français 
de 12e année;
L’admission à un programme  
offert à Glendon [de préférence en 
Études françaises];
Formulaires et documents  
supplémentaires, y compris : 
Un profil et un résumé d’expérience;
De fortes compétences linguistiques à 
l’oral et à l’écrit en anglais et en français;
Une lettre de motivation;
Deux lettres de recommandation  
soumises par voie électronique;
Des frais de traitement de dossier de  
candidature de 50 $ (avant le 8 avril 2022)

Deux trimestres/cours d’English/ 
anglais ou de French/français; 
L’admission à un programme  
offert à Glendon [de préférence en 
Études françaises];
Formulaires et documents  
supplémentaires, y compris : 
Un profil et un résumé d’expérience;
De fortes compétences linguistiques à 
l’oral et à l’écrit en anglais et en français;
Une lettre de motivation;
Deux lettres de recommandation  
soumises par voie électronique;
Des frais de traitement de dossier de  
candidature de 50 $ (avant le 8 avril 2022)

ÉTUDES ANGLAISES (B.A., i.B.A.)
Baccalauréat spécialisé ou général

ENG4U FRA4U English de 12e année ou français 
de 12e année

Deux trimestres/cours d’English/anglais 
ou de French/français

ÉTUDES INTERNATIONALES ET  
ADMINISTRATION DES AFFAIRES  
(double diplôme, i.B.A./B.A.A.) 

ENG4U; FIF4U ou FEF4U ou FSF4U; 
MHF4U; MCV4U ou MDM4U; 
(Aucun cours préalable avec une note de 
moins de 70 % ne sera considéré,  
maximum deux cours du niveau 4M);
Soumission d’une candidature  
complémentaire bilingue

FRAN4U; EAE4U;  
MHF4U; MCV4U ou MDM4U; 
(Aucun cours préalable avec une note de 
moins de 70 % ne sera considéré,  
maximum deux cours du niveau 4M);
Soumission d’une candidature  
complémentaire bilingue

English de 12e année; français 
de 12e année; 
Algèbre linéaire de 12e année;  
calcul de 12e année ou gestion de 
 données de 12e année;
(Aucun cours préalable avec une note de 
moins de 70 % ne sera considéré);
Soumission d’une candidature  
complémentaire bilingue

Deux trimestres/cours d’English/anglais;  
Deux trimestres/cours de French/
français; Algèbre linéaire 1; Calcul 1;
(Aucun cours préalable avec une note de 
moins de 70 % sera considéré);
Soumission d’une candidature  
complémentaire bilingue

MATHÉMATIQUES (B.A., i.B.A.)
Baccalauréat spécialisé ou général

ENG4U; MHF4U
Recommandé : MCV4U

FRA4U; MHF4U
Recommandé : MCV4U

English de 12e année; français de  
12e année;
Recommandé : algèbre linéaire de  
12e année; calcul de 12e année

2 trimestres d’English/anglais;
2 trimestres de French/français;
Algèbre linéaire 1
Recommandé : Calcul 1

PSYCHOLOGIE (B.A., i.B.A.)
Baccalauréat spécialisé ou général

ENG4U FRA4U English de 12e année ou français de  
12e année

Deux trimestres/cours d’English/anglais 
ou de French/français

PSYCHOLOGIE (B.Sc., i.B.Sc.)
Baccalauréat spécialisé ou général

ENG4U; SCH4U ou SPH4U;  
4U Maths (MHF4U, MCV4U ou MDM4U)

FRA4U; SCH4U ou SPH4U; 
4U Maths (MHF4U, MCV4U ou MDM4U)

English de 12e année ou français de 
12e année; chimie de 12e année ou  
physique de 12e année; math de  
12e année (exemple : algèbre linéaire, 
calcul ou gestion de données)

Deux trimestres/cours d’English/anglais 
ou de French/français; Chimie 1 ou 2,  
ou Physique 1; 
Maths (exemple : Algèbre linéaire 1, 
Calcul 1)  

TRADUCTION (B.A., i.B.A.)
• Baccalauréat spécialisé approfondi 
• B.A. accéléré [pour les titulaires  
d’un diplôme universitaire] 

ENG4U;  
FIF4U, FEF4U ou FSF4U

FRA4U; EAE4U 12e année English; 12e année Français Deux semestres/cours d’English/anglais;  
Deux semestres/cours de French/français

Tous les programmes de Glendon ont des exigences minimales et certains 
programmes ont des exigences additionnelles spécifiques — vérifiez-les 
dans les tableaux ci-contre ici pour vous assurer de suivre tous les cours 
dont vous avez besoin!

Si le nom de votre programme n’apparaît pas dans le tableau, cela  
signifie que votre programme ne requiert que les exigences minimales.

Si vous avez la citoyenneté ou la résidence canadienne et provenez 
d’une province autre que l’Ontario ou le Québec,  
vous trouverez les exigences minimales d’admissibilité ici : 



EXIGENCE MINIMALES POUR TOUS LES PROGRAMMES : ONTARIO ET QUÉBEC  
(au-delà des exigenses spécifiques par programme)

ÉCOLES SECONDAIRES DE L’ONTARIO QUÉBEC 

Écoles anglophones Écoles francophones 12e année CÉGEP
Un minimum de 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%; 
Le français est recommandé mais  
n’est pas requis sauf là où indiqué 
*La moyenne prend en considération 
les six meilleurs cours 4U, 4M ou DU 

Un minimum de 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%; 
Le français est recommandé mais  
n’est pas requis sauf là où indiqué 
*La moyenne prend en considération  
les six meilleurs cours 4U, 4M ou DU 

Certificat de fin d’études de 12e année;
six cours théoriques (niveau  
préuniversitaire);
Une moyenne générale de 75 % ou plus;
Le français est recommandé mais 
n’est pas requis sauf là où indiqué 
*Secondaire V :  
Diplôme d’études secondaires du Québec;
cinq cours du secondaire V;
Moyenne cumulative minimale de 90%

Une année de CÉGEP; 
Au moins 12 cours théoriques (les cours 
équivalents de l’école secondaire ne sont 
pas acceptés); 
Deux cours de français 601 ou  
deux cours d’anglais 603; 
Les titulaires d’un DEC pourraient  
se voir reconnaître jusqu’à un an 
d’études universitaires; 
Le français est recommandé mais  
n’est pas requis sauf là où indiqué

EXIGENCES ADDITIONNELLES DES PROGRAMMES : CANDIDATURES DE L’ONTARIO ET DU QUÉBEC

ÉCOLES SECONDAIRES DE L’ONTARIO QUÉBEC 

Écoles anglophones Écoles francophones 12e année CÉGEP

BIOLOGIE (B.Sc., i.B.Sc.)
Baccalauréat spécialisé 

ENG4U; SBI4U; SCH4U; MHF4U
Recommandé : SPH4U

FRA4U; SBI4U; SCH4U; MHF4U
Recommandé : SPH4U

English de 12e année ou français 
de 12e année; biologie de 12e année;  
chimie de 12e année; algèbre linéaire  
de 12e année
Recommandé : physique de 12e année

Deux trimestres/cours d’English/anglais 
ou de French/français; Biologie 1;
Chimie 1 et 2; Algèbre linéaire 1
Recommandé : Physique 1 et 2

ÉCONOMIE ET COMMERCE (B.A., i.B.A.)
Baccalauréat spécialisé ou général

ENG4U
Recommandé : MHF4U; MCV4U

FRA4U
Recommandé : MHF4U; MCV4U

English de 12e année ou français 
de 12e année
Recommandé : algèbre linéaire 
de 12e année; calcul de 12e année

Deux trimestres/cours d’English/anglais 
ou de French/français
Recommandé : Algèbre linéaire 1;
Calcul 1

COMMUNICATIONS (B.A., i.B.A.)
Baccalauréat spécialisé

ENG4U; FIF4U, FEF4U ou FSF4U FRA4U; EAE4U English de 12e année; français 
de 12e année

Deux trimestres/cours d’English/anglais; 
Deux trimestres/cours de French/français

SCIENCE ÉCONOMIQUE (B.A., i.B.A.)
Baccalauréat spécialisé ou général

ENG4U 
Recommandé : MHF4U; MCV4U

FRA4U
Recommandé : MHF4U; MCV4U

English de 12e année ou français de 
12e année
Recommandé : algèbre linéaire de  
12e année; calcul de 12e année

Deux trimestres/cours d’English/anglais 
ou de French/français;
Recommandé : Algèbre linéaire 1;
Calcul 1

EDUCATION (B.Éd.)
[Français langue seconde] 
Deux ans, suite à un  
Baccalauréat à Glendon

ENG4U;
L’admission à un programme  
offert à Glendon [de préférence en 
Études françaises];
Formulaires et documents  
supplémentaires, y compris : 
Un profil et un résumé d’expérience;
De fortes compétences linguistiques à 
l’oral et à l’écrit en anglais et en français;
Une lettre de motivation;
Deux lettres de recommandation  
soumises par voie électronique;
Des frais de traitement de dossier de  
candidature de 50 $ (avant le 8 avril 2022)
Recommandé : FIF4U ou FEF4U ou FSF4U

FRA4U;
L’admission à un programme  
offert à Glendon [de préférence en 
Études françaises];
Formulaires et documents  
supplémentaires, y compris : 
Un profil et un résumé d’expérience;
De fortes compétences linguistiques à 
l’oral et à l’écrit en anglais et en français;
Une lettre de motivation;
Deux lettres de recommandation  
soumises par voie électronique;
Des frais de traitement de dossier de  
candidature de 50 $ (avant le 8 avril 2022)

English de 12e année ou français 
de 12e année;
L’admission à un programme  
offert à Glendon [de préférence en 
Études françaises];
Formulaires et documents  
supplémentaires, y compris : 
Un profil et un résumé d’expérience;
De fortes compétences linguistiques à 
l’oral et à l’écrit en anglais et en français;
Une lettre de motivation;
Deux lettres de recommandation  
soumises par voie électronique;
Des frais de traitement de dossier de  
candidature de 50 $ (avant le 8 avril 2022)

Deux trimestres/cours d’English/ 
anglais ou de French/français; 
L’admission à un programme  
offert à Glendon [de préférence en 
Études françaises];
Formulaires et documents  
supplémentaires, y compris : 
Un profil et un résumé d’expérience;
De fortes compétences linguistiques à 
l’oral et à l’écrit en anglais et en français;
Une lettre de motivation;
Deux lettres de recommandation  
soumises par voie électronique;
Des frais de traitement de dossier de  
candidature de 50 $ (avant le 8 avril 2022)

ÉTUDES ANGLAISES (B.A., i.B.A.)
Baccalauréat spécialisé ou général

ENG4U FRA4U English de 12e année ou français 
de 12e année

Deux trimestres/cours d’English/anglais 
ou de French/français

ÉTUDES INTERNATIONALES ET  
ADMINISTRATION DES AFFAIRES  
(double diplôme, i.B.A./B.A.A.) 

ENG4U; FIF4U ou FEF4U ou FSF4U; 
MHF4U; MCV4U ou MDM4U; 
(Aucun cours préalable avec une note de 
moins de 70 % ne sera considéré,  
maximum deux cours du niveau 4M);
Soumission d’une candidature  
complémentaire bilingue

FRAN4U; EAE4U;  
MHF4U; MCV4U ou MDM4U; 
(Aucun cours préalable avec une note de 
moins de 70 % ne sera considéré,  
maximum deux cours du niveau 4M);
Soumission d’une candidature  
complémentaire bilingue

English de 12e année; français 
de 12e année; 
Algèbre linéaire de 12e année;  
calcul de 12e année ou gestion de 
 données de 12e année;
(Aucun cours préalable avec une note de 
moins de 70 % ne sera considéré);
Soumission d’une candidature  
complémentaire bilingue

Deux trimestres/cours d’English/anglais;  
Deux trimestres/cours de French/
français; Algèbre linéaire 1; Calcul 1;
(Aucun cours préalable avec une note de 
moins de 70 % sera considéré);
Soumission d’une candidature  
complémentaire bilingue

MATHÉMATIQUES (B.A., i.B.A.)
Baccalauréat spécialisé ou général

ENG4U; MHF4U
Recommandé : MCV4U

FRA4U; MHF4U
Recommandé : MCV4U

English de 12e année; français de  
12e année;
Recommandé : algèbre linéaire de  
12e année; calcul de 12e année

2 trimestres d’English/anglais;
2 trimestres de French/français;
Algèbre linéaire 1
Recommandé : Calcul 1

PSYCHOLOGIE (B.A., i.B.A.)
Baccalauréat spécialisé ou général

ENG4U FRA4U English de 12e année ou français de  
12e année

Deux trimestres/cours d’English/anglais 
ou de French/français

PSYCHOLOGIE (B.Sc., i.B.Sc.)
Baccalauréat spécialisé ou général

ENG4U; SCH4U ou SPH4U;  
4U Maths (MHF4U, MCV4U ou MDM4U)

FRA4U; SCH4U ou SPH4U; 
4U Maths (MHF4U, MCV4U ou MDM4U)

English de 12e année ou français de 
12e année; chimie de 12e année ou  
physique de 12e année; math de  
12e année (exemple : algèbre linéaire, 
calcul ou gestion de données)

Deux trimestres/cours d’English/anglais 
ou de French/français; Chimie 1 ou 2,  
ou Physique 1; 
Maths (exemple : Algèbre linéaire 1, 
Calcul 1)  

TRADUCTION (B.A., i.B.A.)
• Baccalauréat spécialisé approfondi 
• B.A. accéléré [pour les titulaires  
d’un diplôme universitaire] 

ENG4U;  
FIF4U, FEF4U ou FSF4U

FRA4U; EAE4U 12e année English; 12e année Français Deux semestres/cours d’English/anglais;  
Deux semestres/cours de French/français
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DATES À RETENIR
Voici ce que vous pouvez faire pour suivre 
l’évolution de votre demande d’admission à 
Glendon et pour rester en contact avec nous.

Septembre à décembre 2021
Participez à la Journée portes ouvertes d’automne — le 21 novembre 
2021. Vous aurez la chance de parler à nos professeurs et d’en apprendre 
davantage sur les services que nous offrons.

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

Décembre 2021 à avril 2022
Le 13 janvier 2022 est la date limite de soumission des demandes pour 
tous les élèves du secondaire de l’Ontario pour la session d’automne 2022; 
pour les candidats des écoles internationales canadiennes; et pour les 
élèves du secondaire des provinces canadiennes à l’extérieur de l’Ontario. 

Soumettez vos documents additionnels si vous avez présenté une demande 
à un programme qui nécessite une évaluation supplémentaire (DPSA, 
Administration des affaires, Éducation et double diplôme de l’i.B.A./B.B.A. 
de Glendon).

Décembre 2021 au 1er avril 2022 
Faites une demande de bourse d’entrée à Glendon : https://www.glendon. 
yorku.ca/futurestudents/fr/frais-et-financement/bourses/obligatoire/. 
Vous avez besoin de vos coordonnées d’accès MyFile pour présenter une 
demande, mais vous n’avez pas besoin d’avoir une offre d’admission.

Mars 2022 
Participez à nos événements du printemps afin de découvrir Glendon et la 
vie étudiante sur le campus.
 • Découvrir Glendon en mars – du 14 au 18 mars 2022
  • Portes ouvertes : Expérience Glendon — mars 2022

Continuez de vérifier MyFile et vos courriels (compte indiqué sur votre 
demande) pour des mises à jour concernant l’état de votre demande. 
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VOUS AVEZ REÇU UNE OFFRE  
DE GLENDON?  
FÉLICITATIONS! 
VOICI VOS PROCHAINES ÉTAPES.

Juin 2022 
La date limite pour que les élèves du secondaire de l’Ontario acceptent  
leur offre d’admission est le 1er juin 2022. 

Dès que vous avez accepté votre offre, finalisez votre inscription dans  
YU START. Votre créneau horaire pour vous inscrire aux cours vous sera  
envoyé par courriel, et les leaders étudiants de YU START vous aideront  
à faire la transition vers Glendon. 

Faites une demande de résidence au plus tard le 1er juin, le cas échéant. 
Votre chambre vous sera attribuée à la mi-juillet. 

Faites une demande au Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario 
(RAFEO) d’ici le 30 juin pour recevoir vos fonds au début septembre. 

Informez le Bureau des admissions si vous prévoyez vous inscrire à des 
cours d’été. 

Votre relevé de notes final est exigé en août. 

Juillet à août 2022 
Préparez-vous pour les cours et l’orientation! Les dates importantes pour 
l’année scolaire 2022-2023 seront affichées en ligne durant l’été 2022. 

Faites un budget pour l’année à venir, en tenant compte des frais de résidence  
et de vos revenus d’emploi dans le cadre du programme travail-études.

Fin août 2022 
Semaine d’orientation de Glendon — faites-vous de nouveaux amis! 

Début septembre 2022 
Journée d’orientation de Glendon (GO) — rencontrez vos professeurs,  
conseillers et autres étudiants.

Septembre 2022 
Début des cours!
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CONSEILS POUR  
LES PARENTS 

LE PROCESSUS DE RECHERCHE  
ET D’INSCRIPTION

Commencez vos recherches – Il existe de nombreuses 
options. Discutez avec votre enfant pour déterminer ce qui l’intéresse. Puis 
visitez ontariouniversitiesinfo.ca/programs pour découvrir les programmes 
offerts par les universités ontariennes dans ses domaines d’intérêt.

Soyez au fait des dates limites – La date limite de 
l’OUAC pour toutes les demandes d’étudiants du secondaire de l’Ontario 
est le 13 janvier 2022. Les demandes de bourses d’entrée doivent 
également être envoyées avant une date précise. Assurez-vous que votre 
enfant est au courant de ces dates et présente sa demande à temps. Les 
candidats sont fortement encouragés à faire des demandes de bourses 
d’entrée avant même d’avoir reçu une offre d’admission.

Explorez les différents cours du programme –  
Cela aidera les futurs étudiants et étudiantes à mieux comprendre ce qu’ils 
apprendront et à consolider leurs intérêts.

Parlez avec des professeurs et des étudiants 
actuels – Le campus Glendon est une petite communauté inclusive 
où les professeurs connaissent leurs étudiants par leur prénom. Venez 
nous rencontrer lors de nos journées portes ouvertes et de nos séances 
d’accueil ou dans le réseau virtuel Glendon, et nous serons heureux de 
répondre à toutes vos questions.

Vérifiez les exigences d’admission – Assurez-vous de 
revoir avec votre enfant les exigences générales et propres au programme 
choisi. Certains programmes, comme le Glendon B.Éd. et le Double 
diplôme, nécessitent une demande supplémentaire.

Familiarisez-vous avec les finances étudiantes 
– Examinez les sources de revenus de votre enfant, élaborez un budget et 
assurez-vous qu’il ou elle pourra financer adéquatement ses études. 

Suivez notre compte @GlendonLiaison sur Instagram et nos comptes  
@GlendonCampus sur Facebook, LinkedIn et Twitter pour être au fait de 
toutes les nouvelles de Glendon.
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LA PREMIÈRE ANNÉE
Adoptez un rôle de conseiller. 
En tant que parent d’étudiant ou étudiante universitaire, votre rôle devient un rôle de conseiller 
pour assurer son bien-être.

Commencez du bon pied. 
Si vous vous impliquez dans tout sans tenir compte de la façon dont cela pourrait être perçu par 
votre enfant, cela risque de rendre sa transition vers l’université plus difficile. Prenez du recul, et 
laissez-le faire ses propres découvertes.

Aidez-le à atteindre un bon équilibre. 
Aidez-le à gérer son temps, afin qu’il évite de se concentrer uniquement sur ses études et sur son 
emploi (s’il en a un) ce qui peut devenir accablant. Il faut qu’il se laisse du temps libre pour les 
loisirs, le bénévolat ou l’exercice physique.

Assurez-vous qu’il tire le meilleur parti de cette expérience.  
S’impliquer est la clé d’une première année réussie pour de nombreux étudiants. Votre enfant 
souhaite-t-il adhérer à des associations, trouver un emploi sur le campus, accéder aux services 
universitaires?

ORIENTATION POUR LES PARENTS ET  
MEMBRES DE LA FAMILLE
Cette séance a lieu lors de la journée d’emménagement en résidence et permet aux parents 
et aux membres de la famille de s’informer au sujet de la sécurité sur le campus, des services 
alimentaires, de la vie étudiante, de l’aide financière et du RAFEO.
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LE CENTRE-VILLE ET LE CAMPUS PRINCIPAL À DEUX PAS 
Découvrez le meilleur des deux mondes : notre espace vert et paisible se trouve tout près des 
avantages passionnants de la vie au 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 parascolaires.

Campus 
Keele Du campus Glendon au campus Keele 

Trajet de 35 minutes vers le campus Keele dans notre 
navette GRATUITE

Du campus Glendon à la gare Union  
Trajet de 35 minutes avec les transports en commun (TTC)

1

2

Campus 
Glendon

Tour CN

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?  
Contactez-nous au 416-487-6710, par courriel 
à liaison@glendon.yorku.ca ou avec un message 
privé à @Glendonliaison sur Instagram.
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