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GLENDON 
FAITS INTÉRESSANTS / 
QUICK FACTS

1959
Glendon est le premier campus  
de l’Université York, la 3e plus  
grande université au Canada 

Glendon is the founding campus  
of York University, Canada’s  

3rd largest university 
100 & 30

pays d’origine & langues parlées  
par les étudiants, professeurs et  

autres membres du personnel 
countries of origin & languages  
represented among students,  

staff and faculty 

26
étudiants par classe  

en moyenne 
students per class  

on average

POURQUOI GLENDON?
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UNIQUE
campus universitaire  

bilingue à Toronto
bilingual university  
campus in Toronto

9
étudiants par professeur  

en moyenne 
students per faculty  

on average

35
minutes du centre-ville  
de Toronto, la capitale  

économique du Canada
 minutes to downtown  

Toronto, Canada’s  
economic capital

35 
hectares

taille du campus Glendon,  
composé de forêt canadienne,  

de sentiers pédestres et de  
la rivière Don 

size of the Glendon Campus,  
which includes Canadian  
forest land, walking trails  

and the Don river

ANAÏS, SCIENCE POLITIQUE  |  CÔTE D’IVOIRE
« À Glendon, j’ai pu vraiment m’impliquer dans les clubs et la communauté. J’ai été présidente 
du Glendon African Network et mon travail acharné m’a valu d’être désignée comme l’une des 
100 femmes noires à suivre au Canada. Ces expériences m’ont permis de construire mon CV et 
de développer des compétences telles que la communication, le travail d’équipe et la gestion du 
temps qui m’aideront dans ma future carrière. »



WHY GLENDON?

Nos programmes immersifs et pratiques sont conçus pour vous 
outiller de 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.

Our immersive and hands-on programs are designed to give you 
the competencies you need to succeed. You will develop a well-rounded 
academic base, plus sought-after skills – critical thinking, research, and 
communications – that are prized in today’s global job market.

À Glendon, on parle au monde. Notre environnement nous permet d’offrir une 
programmation académique en français et en anglais, grâce à nos  
quelque 50 ans d’enseignement dans les langues officielles du Canada. Nous  
offrons aussi un tremplin vers une vingtaine d’autres langues, dont l’espagnol,  
vous préparant ainsi à œuvrer dans un monde interconnecté et en évolution  
constante qui présente un besoin grandissant de main-d’œuvre multilingue.

At Glendon, we speak the world. Our environment allows us to deliver  
academic programming in French and English, thanks to a 50+ year  
track record of education in Canada’s official languages; a springboard to 20 or  
so languages, including Spanish, preparing you for an interconnected and 
rapidly changing world in need of a multilingual workforce.
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NAKAMISSA, MAJOR IN ECONOMICS AND MINOR IN 
MATHEMATICS  |  BELGIUM
“At Glendon, I found a community that works for the common good and 
that leaves none of its members behind. I’ve discovered this through  
my interactions with students, professors and members of the 
administration. Interactions that were facilitated by the small size of  
the campus and the classrooms.”

Petit campus, grand cœur. Nous offrons une expérience 
hautement personnalisée. Les étudiants reçoivent un 
soutien académique personnalisé et adapté à leurs besoins. 

Small campus. Big heart. We offer a highly personalized 
experience. Students receive academic and personal  
support adapted to their needs.
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Le saviez-vous?  
Did you know?

Au Canada, un Baccalauréat (B.A. ou 
B.Sc.) est obtenu à la fin des études 

universitaires de premier cycle. 
In Canada, a Bachelor (BA or BSc)  

is obtained after completing  
undergraduate studies in  

a university. 

MAJEURE
(Votre programme d’études)

MAJOR
(Your program of study)

COURS DE 
LANGUES

LANGUAGE 
COURSESAUTRES COURS

(Cours au choix de l’étudiant, 
certificats, formation générale)

OTHER COURSES
(Electives, certificates, 

general education)

BÂTISSEZ VOTRE DIPLÔME 
Baccalauréat de l’Université York
• Un programme de 3 à 4 ans (90 à 120 crédits) 
• Choisissez votre spécialisation (Majeure et/ou Mineure)  
 parmi 22 programmes 
• Programme de baccalauréat international (i.B.A. ou i.B.Sc.) 
• Formation équivalente à une Licence ou Maîtrise M1 
• Admission sur dossier uniquement 
• Exigences linguistiques: français OU anglais 
• Cours de français ou d’anglais langue seconde offerts à  
 tous les niveaux

BUILD YOUR DEGREE 
York University Bachelor 
• A 3- to 4-year program (90 to 120 credits) 
• Choose your specialization (Major and/or Minor)  
 among 22 programs 
• International Bachelor Program (iBA or iBSc) 
• Degree equivalent to a License or a Master at M1 level 
• Admission requirements based on application 
• Language requirements: French OR English 
• English or French as a second language courses offered  
 at all levels 
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PROGRAMMES DE  
1ER CYCLE « BACHELOR »
GOUVERNEMENT ET DROIT 
Études internationales (B.A., i.B.A.)  
Philosophie (B.A., i.B.A.)
Science politique (B.A., i.B.A.) 

AFFAIRES ET ÉCONOMIE 
Économie et commerce (B.A., i.B.A.)
Études internationales et administration 
  des affaires (double diplôme, i.B.A. / B.A.A) 
Mathématiques (B.A., i.B.A.)
Science économique (B.A., i.B.A.)

LANGUES, CULTURES ET  
TRADUCTION 
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.
Théâtre et arts visuels (B.A., i.B.A.) 
Traduction (B.A., i.B.A.) 

SCIENCES 
Biologie (B.Sc., i.B.Sc.) 
Psychologie (B.A., i.B.A., B.Sc., i.B.Sc.) 

ÉDUCATION 
Éducation (concentration français  
langue seconde) (B.Éd.) 

SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 
Communications (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.)  
Histoire (B.A., i.B.A.)
Sociologie (B.A., i.B.A.) 

Majeure non déterminée  
Si vous avez besoin d’un peu plus de temps  
pour explorer quelques options, vous pouvez 
effectuer une demande d’admission dans un  
« domaine d’intérêt non déterminé » en  
1ère année, et choisir une spécialisation alors  
que vous vous préparez à votre 2e année.  

PROGRAMMES D’ÉTUDES 
SUPÉRIEURES
Études francophones (Ph.D.)
Maîtrise bilingue en affaires publiques 
  et internationales (M.A.P.I.)
Maîtrise en études françaises (M.A.)
Maîtrise en interprétation de conférence (M.C.I.) 
Maîtrise en traductologie (M.A.)

UNDERGRADUATE  
PROGRAMS 
GOVERNMENT & LAW 
International Studies (BA, iBA) 
Philosophy (BA, iBA)
Political Science (BA, iBA) 

BUSINESS & ECONOMICS 
Business Economics (BA, iBA) 
Economics (BA, iBA) 
International Studies and Business  
  Administration (Dual Degree) (iBA/BBA)  
Mathematics (BA, iBA) 

LANGUAGES, CULTURES AND  
TRANSLATION
Drama & Creative Arts (BA, iBA)
English Studies (BA, iBA) 
French Studies (BA, iBA)
Linguistics and Language Studies (BA, iBA) 
Spanish (Hispanic Studies) (BA, iBA)  
Translation (BA, iBA) 

SCIENCES 
Biology (BSc, iBSc) 
Psychology (BA, iBA, BSc, iBSc) 

EDUCATION 
Education–French as a Second Language  
   Concentration (BEd) 

HUMAN & SOCIAL SCIENCES 
Canadian Studies (BA, iBA)  
Communications (BA, iBA)
Gender and Women’s Studies (BA, iBA)  
History (BA, iBA)
Sexuality Studies (BA, iBA)
Sociology (BA, iBA) 

Undecided Major 
If you need a little bit more time to explore  
your options, you can apply to “Undecided 
Major” for your first year and choose  
your specialization going into second year,  
when you feel more prepared. 

GRADUATE PROGRAMS 
Conference Interpreting (MCI)
Études Francophones (PhD)
French Studies (MA)
Public and International Affairs (MPIA) 
Translation Studies (MA)



8 Glendon  2022-2023



PROGRAMMES BILINGUES, 
INTERNATIONAUX,  
EXPÉRIENTIELS,  
D’ENTREPRENEURIAT ET  
NOVATEURS QUI MÈNENT  
À L’EMPLOI. 
i.B.A. et i.B.Sc. Glendon est le premier et  
le seul campus universitaire canadien à offrir 
des baccalauréats internationaux bilingues  
ou trilingues dans tous ses programmes.  
Glendon ouvre les portes à de nombreuses  
institutions de renommée mondiale grâce à  
ses programmes d’échanges et de stages. 
Nous avons près de 300 partenariats à travers  
le monde, dont emlyon business school. 

Notre double diplôme en Études  
internationales et administration des affaires 
(i.B.A.,/B.A.A.) associe notre expertise en  
sciences humaines et sociales à l’une des écoles 
de commerce les plus prestigieuses de France. 
Vous étudierez à Glendon pendant deux ans 
pour finir vos études à emlyon business  
school en France. 

L’initiative GENIAL (Glendon, ENtrepreneuriat 
et Innovation À L’international) sert  
d’incubateur pour les étudiants entrepreneurs 
et héberge un programme de recherche  
en entrepreneuriat. 

Incubateur de projets G21 Dans un  
environnement où mentorat, technologie et 
approches multidisciplinaires sont réunis, on 
encourage les étudiants à explorer un sujet de 
passion avec des professeurs et des experts 
provenant de gouverne- ments, d’organismes 
non gouvernementaux ou d’entreprises. 

Option baccalauréat en éducation 
pour les futurs enseignants de  
français langue seconde*
La Faculté d’éducation de l’Université York  
à Glendon offre un baccalauréat en  
enseignement du français langue seconde  
dans le cadre d’un diplôme concomitant, 
conçu spécialement pour préparer les futurs  
enseignants des programmes d’immersion, 
intensif et de base en français dans les  
commissions scolaires anglophones.

*Les admissions sont ouvertes uniquement aux étudiants 
internationaux provenant du secondaire

INTERNATIONAL,  
BILINGUAL, EXPERIENTIAL, 
ENTREPRENEURSHIP  
AND INNOVATIVE  
PROGRAMS THAT LEAD TO  
EMPLOYMENT.
iBA & iBSc Glendon is the first and only  
Canadian university campus to offer bilingual or 
trilingual International Bachelor degrees across 
all its programs. Glendon opens doors towards 
many world-renowned institutions through our 
extensive exchange or internship programs. We 
have close to 300 partnerships around 
the world, including emlyon business school. 

Our Dual Degree in International Studies and 
Business Administration (iBA/BBA) brings  
together our expertise in human and social 
sciences with one of France’s most prestigious 
business schools. You’ll spend the first two 
years at Glendon and the last two at emlyon 
business school in France. 

GENIAL Glendon’s unique initiative GENIAL 
(Glendon ENtrepreneuriat et Innovation  
À L’international) serves as an incubator for  
student entrepreneurs and hosts a research 
program in entrepreneurship. 

G21 Projects Incubator In an environment 
where mentoring, technology and multi- 
disciplinary approaches are brought  
together, you are invited to explore a passion 
point with professors and experts from  
government, non-governmental organizations  
or businesses. 

Bachelor of Education Option for 
Future FSL Teachers*
York University’s Faculty of Education at  
Glendon offers a Bachelor of Education for  
future French as a Second Language teachers  
in a concurrent degree program, designed 
specifically to prepare future French Immersion, 
Extended French, and Core French teachers 
in Anglophone school boards.

*Admission is open only to international students coming  
from high school
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FRAIS* ET AIDE FINANCIÈRE POUR 
LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Le coût des études universitaires peut être financé grâce  
à diverses sources de financement, notamment les bourses 
d’entrée, les prix, les bourses et les emplois sur le campus.

Frais scolaires estimés COÛTS POUR LES 
ÉTUDIANTS  

INTERNATIONAUX 
(EN $ CA) 

Frais de scolarité et de cours 32 292 $

Livres et équipement 1 500 $

Assurance maladie et dentaire :  
• Régime médical et dentaire YFS
 (262 $) — facultatif
• Régime d’assurance maladie universitaire  
 (620 $) — obligatoire

882 $

SOUS-TOTAL 34 674 $

Coûts pour les étudiants internationaux (en $ CA) 
Vie en résidence sur le campus
• Chambre (8 choix de taille) : à partir de  
   6 724 $ pour 8 mois de septembre à avril
• Plan-repas (4 options) : de 3 750 à 5 500 $ 

10 474 $ –

 12 224 $

*Frais pour l’année scolaire 2021-2022. Les frais publiés sont sujets à  
changement sans préavis.

BOURSES 
Vous pouvez gagner automatiquement des bourses 
si vous choisissez Glendon, et encore davantage si vous  
prenez le temps de soumettre une demande.

Combien peut-on gagner ? De 1 000 à 140 000 $

Date limite Si vous faites une demande de bourse, vous devez remplir 
la Demande de bourses pour étudiants internationaux et la soumettre 
d’ici le 1er février, 2022.
REMARQUE : Vous pouvez faire une demande même si vous n’avez  
pas encore reçu une offre d’admission. 

FINANCE TES ÉTUDES
Nos étudiants internationaux financent généralement leurs 
études grâce à plusieurs sources de financement externes 
(comme des bourses d’études et d’autres options offertes dans 
leur pays d’origine), à des prix et des bourses obtenus  
pendant leurs études universitaires, et à des emplois sur  
ou hors campus. 

EMPLOIS SUR OU HORS CAMPUS 
Si vous avez un permis d’étude valide et que vous êtes étudiant 
à temps plein, vous avez le droit de travailler jusqu’à 20 heures 
par semaine sur le campus ou hors campus, et à temps plein 
uniquement pendant des vacances universitaires au calendrier. 
Pour plus de détails, consultez : www.canada.ca/fr/ 
immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/
travail/travailler-hors-campus.html 

Plusieurs occasions d’emploi sont offertes sur les deux  
campus. Le Centre de carrière de l’Université York met à votre 
disposition un babillard d’emplois en ligne qui, chaque année, 
propose plus de 10 000 postes aux étudiants et nouveaux 
diplômés de York ! Jetez-y un coup d’œil : www.careers.
yorku.ca (en anglais seulement)

FEES* AND FINANCIAL AID FOR  
INTERNATIONAL STUDENTS
University costs can be funded by a variety of sources,  
including entrance scholarships, in-course awards, bursaries 
and campus employment. Take the time to explore all options.  

Estimated School Fees COSTS FOR 
INTERNATIONAL 

STUDENTS  
(IN $CAD)  

Tuition and course fees $32,292

Textbooks and equipment $1,500 

Health care and dental plans: 
• YFS Health and Dental Plan ($262) —  
   optional
• University Health Insurance Plan ($620) —  
   mandatory

$882

SUBTOTAL $34,674

Costs for international students (in $CAD) 
Living in residence on campus
• Room (8 size options): From $6,724 for 8 months      
   (September-April)
• Meal Plan (4 options): From $3,750-$5,500

$10,474 – 

$12,224

*These are the rates for the 2021-2022 academic year. Published rates and  
fees are subject to change without notice.

SCHOLARSHIPS, AWARDS & BURSARIES 
There is free money you can win automatically if you 
choose Glendon, and there is even more available if you  
take the time to apply.

How much could you win? $1,000 to $140,000

What is the deadline to apply? If you are applying for a scholarship, 
you must submit your International Student Scholarship & Award 
application by February 1st, 2022.
NOTE: You can apply even if you have not yet received an offer of 
admission.

FINDING RESOURCES – EARN WHILE YOU LEARN
Glendon international students typically fund their education 
through a combination of external funding sources (for  
example, scholarships and other options provided by their 
home country), university scholarships and awards, and  
on- and off-campus employment. 

EMPLOYMENT ON- AND OFF-CAMPUS 
If you have a valid study permit, while registered as a full-time 
student, you can work up to 20 hours per week and work full 
time during a scheduled academic break.  
Visit: www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/
services/study-canada/work/work-off-campus.html 

There are several opportunities at both Glendon and Keele 
campuses. York’s Career Centre hosts an online job posting 
platform that provides over 10,000 opportunities to York  
students and new graduates every year!  
Check them out at: http://careers.yorku.ca/
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DATES LIMITES / ADMISSIONS À GLENDON 
Les demandes d’admission pour le semestre 
d’automne 2022 sont acceptées dès maintenant 
jusqu’au 1er mai 2022*. Une offre d’admission vous 
sera envoyée après étude de votre dossier. Celle-ci 
vous permettra de postuler pour un permis d’étude. 

* Il est toujours possible de soumettre une candidature après ces 
dates sauf pour le B.Éd et le programme Études internationales et 
administration des affaires (double diplôme) (i.B.A./B.A.A.) offert en 
partenariat avec emlyon business school.

Pour plus de détails, consultez :  
www.glendon.yorku.ca/futurestudents/fr/ 
admission/dates-limites 

DEADLINES / ADMISSIONS TO GLENDON 
For Fall 2022, an application request can be submitted 
as of now and until May 1st, 2022*. Your application will 
be reviewed and an offer of admission will be sent to 
you. This will enable international applicants to apply 
for a study permit. 

* It is possible to submit an application past these deadlines with 
the exception of the BEd and the International Studies & Business 
Administration dual degree (iBA/BBA) offered in partnership with 
emlyon business school. 

For more information, visit:  
www.glendon.yorku.ca/ 
futurestudents/apply/dates-and-deadlines
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NOUVELLE BOURSE
Notre communauté d’artisans du changement ne 
serait pas la même sans les étudiants et étudiantes 
internationaux. C’est pourquoi nous continuons à 
appuyer l’excellence académique avec de solides 
bourses d’études. Cette année, nous avons introduit 
des bourses supplémentaires d’un montant plus 
élevé et renouvelable pour récompenser les élèves du 
secondaire les plus performants, comme la Bourse 
d’excellence internationale d’une valeur de 40 000 
dollars (10 000 dollars x 4 ans).

NEW SCHOLARSHIP
Our community of changemakers would not be the 
same without international students. That is why 
we continue to support their academic excellence 
through robust scholarships and bursaries. This year, 
we have introduced additional awards of higher, 
renewable amounts to recognize high-achieving high 
school students, such as the International Excellence 
Scholarship valued at $40,000 ($10,000 x 4 years).



PARLER AU MONDE.
C’est dans notre nature. 

WE SPEAK THE WORLD.
It’s in our nature. 

LEADERSHIP À L’INTERNATIONAL 
Nous formons de futurs leaders mondiaux dans une communauté 
passionnée et multiculturelle. 

EXPÉRIENCE DE LANGUES IMMERSIVE  
Vous étudierez en français et en anglais et aurez l’occasion  
d’apprendre d’autres langues si vous le souhaitez. 

ÉDUCATION EXPÉRIENTIELLE  
Vous cumulerez des compétences transférables et des  
expériences pratiques. 

UN CENTRE URBAIN D’AMÉRIQUE DU NORD 
Situé à Toronto, le campus n’est qu’à quelques heures d’Ottawa, 
de Montréal ou de New-York. 

ÉDUCATION À TAILLE HUMAINE 
Nos petites classes vous permettent de recevoir une attention 
individuelle des professeurs et de multiplier les occasions de 
réseautage. 

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS 
Nous appuyons le parcours académique de chaque étudiant  
grâce à des programmes de leadership, de mentorat et  
de développement. Nous offrons du counseling,  
des servicesd’accessibilité et des accommodements,  
ainsi que des espaces sécuritaires pour tous nos étudiants. 

GLOBAL LEADERSHIP 
We develop future global leaders in a passionate and multicultural 
community. 

IMMERSIVE LANGUAGE EXPERIENCE 
You will study in French and English and have the opportunity to 
learn other languages if desired. 

EXPERIENTIAL EDUCATION 
You will acquire transferable skills and practical experiences. 

A CENTRAL NORTH AMERICAN HUB 
Located in Toronto, the campus is only a few hours from Ottawa, 
Montreal or New York. 

HUMAN SCALE EDUCATION 
Small classes mean you have the personal attention of your 
professors and it offers excellent networking opportunities. 

STUDENT SUPPORT 
We support the academic journey of each student with leadership, 
development and mentorship programs. We offer personal  
counselling, accessibility and accommodation services, as well 
safe spaces for all our students. 

@glendonliaison

POUR NOUS JOINDRE / CONTACT US 
international@glendon.yorku.ca 
Campus Glendon de l’Université York
2275, av. Bayview, Pavillon York
Toronto, ON, M4N 3M6  Canada 
www.glendon.yorku.ca/futurestudents

mailto:international%40glendon.yorku.ca?subject=
http://www.glendon.yorku.ca/futurestudents

