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Shaho (il, accords masculins)
Économie — 4e année

MES COURS PRÉFÉRÉS : 
Éthique des affaires, Techniques de 
prévision en économie et en affaires, 
Théorie macroéconomique. 

MES PASSE-TEMPS :
éducation financière, ski, cuisine, 
photographie, randonnée. 

Meaghan (elle/il, accords mélangés)
Psychologie et études des femmes  

et de genre — 4e année

MES COURS PRÉFÉRÉS : 
Sexe et genre dans les médias, 
Psychologie de la mort et du  
décès, Latin. 

MES PASSE-TEMPS :
cuisine, pâtisserie, crochet, tricot, 
jardinage, lecture. 

Laissez-nous vous aider!

Soutien à la transition  
vers l’université 

 �  Glendon 101: d’avril à août, découvrez la vie étudiante,  
la vie en résidence, le soutien aux études, l’orientation 
d’automne et bien plus encore. 

 �  Expérience de première année/Programme de 
mentorat par les pairs : que vous veniez d’un autre 
établissement ou que vous alliez à l’université pour  
la première fois, celui-ci favoriserait votre transition  
à Glendon à l’aide d’un soutien par les pairs.

 �  Le contenu étudiant en ligne YU START affiche  
le soutien offert et fournit des informations pertinentes  
et utiles à la population étudiante de première année. 

 �  GL U Prep : un programme qui vous aiderait à faire la 
transition vers votre première année d’université, tant  
sur le plan scolaire que personnel. 

 �  Semaine d’orientation : celui-ci comprend l’orientation 
sociale et la journée d’orientation de Glendon en 
septembre, un programme obligatoire qui vous 
présenterait les principaux services, ressources et 
personnes de la communauté de Glendon. Les autres 
programmes d’orientation ont lieu d’août à septembre. 

 �  À tout moment avant et pendant votre parcours 
d’apprentissage, rencontrez nos équipes des affaires 
académiques et des services financiers aux étudiants 
pour discuter du choix de cours et de programmes,  
de l’aide financière et d’autres services du registraire. 

“ J’ai fait un transfert à Glendon depuis un grand 
campus universitaire de Toronto, en partie parce 
que cet environnement n’était pas fait pour moi. 
J’avais besoin d’une approche personnalisée pour 
mes études et c’est exactement ce que j’ai trouvé 
à Glendon! J’étais tellement heureuse et soulagée 
d’avoir trouvé ma place et de me sentir enfin  
chez moi.” 

Poursuivez votre 
parcours et trouvez 
votre place dans  
le monde 

Le campus Glendon, petit et intime, 
situé au centre de Toronto, offre 
une occasion unique de créer des 
liens et de développer un avantage 
interculturel qui permettra de vous 
démarquer. Grâce à nos classes  
de petite taille, vous bénéficieriez 
d’une attention personnalisée  
de la part d’un corps professoral 
dont les membres sont des leaders 
dans leur domaine. Mais au-delà 
de la formation, vous vivriez une 
expérience transformatrice qui  
vous permettrait de rejoindre  
des générations de pionnières  
et pionniers ayant élu domicile  
à Glendon. Vous pouvez préparer 
des baccalauréats, des certificats 
et faire des études supérieures 
personnalisées à temps partiel  
ou à temps plein.

La prochaine étape 
pour avoir un effet 
mondial commence ici.

Rencontrez nos étudiants et étudiantes

On aura tous et toutes besoin 
d’aide, un jour ou l’autre 
Le Centre Accessibilité, bien-être et 
counseling de Glendon a pour objectif  
d’aider la population étudiante de Glendon  
à développer son potentiel personnel et  
à maximiser son expérience universitaire.  
Ces services comprennent du counseling 
personnel, une intervention et du soutien  
en cas de crise, ainsi que des services 
d’accessibilité (comme des mesures 
d’adaptation académiques et des  
examens adaptés).

Réservez votre réunion virtuelle dès maintenant! 
Il n’y a rien de tel qu’une vraie conversation. Nous avons des étudiants  
et étudiantes de tous les programmes et aux intérêts variés qui seraient  
ravis de discuter avec vous. Voir plus d’étudiantes et étudiants et réserver  
une réunion virtuelle : 
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Anna Arzumanova  
(elle, accords féminins)

Diplômée
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Choisissez votre parcours!

à qui cela s’adresse :
les personnes débutantes 

ainsi que les étudiantes 
et étudiants souhaitant 

un maximum de flexibilité. 
Si votre niveau de placement se 
situe au niveau 1000, suivez des 
cours de français langue seconde 
jusqu’au niveau de la deuxième 

année. Suivez un cours de 6 
crédits de discipline ou de langue 
dans votre langue non dominante. 

Évaluation 
en ligne de vos 
compétences 

en français

Suivre un seul cours 
de 6 crédits dans votre langue 

non dominante à votre 
niveau de placement 

à qui cela s’adresse : 
les adeptes et les vrais 

pros des langues. 

Le diplôme de Glendon 
avec exigence 

linguistique flexible*

Le diplôme bilingue 
de Glendon 

Lancez votre carrière
Profi tez de nos événements 
professionnels pour développer 
votre réseau, découvrir le marché 
du travail, voire décrocher votre 
prochain emploi. 

Notre foire annuelle des carrières vous invite 
à rencontrer des recruteuses et recruteurs, à 
réseauter avec des diplômées et diplômés de 
Glendon ainsi que des camarades partageant les 
mêmes idées, à améliorer votre CV, à poser pour 
une photo professionnelle : le tout à un seul endroit. 

88 % des employeuses 
et employeurs sondés 
se disent extrêmement 
satisfaits des étudiantes 
et étudiants de Glendon.

95 % des étudiantes 
et étudiants de Glendon 
sondés sont d’accord avec 
l’affi rmation suivante : 
« je sais qu’à la fi n de 
mes études, j’aurai les 
connaissances et les 
compétences nécessaires 
pour réussir sur le marché 
du travail. »

95 % 

88 % 

Un réseau 
effi cace

De Glendon à… où vous voulez
Ces 10 jeunes diplômées et diplômés récents ont mis à profi t 
dans des carrières passionnantes leurs compétences transférables 
acquises à Glendon. Ça pourrait être vous dans quelques années.

À Glendon, apprendre les langues se fait dans un environnement chaleureux, sécuritaire et bénéfi ciant d’un grand 
soutien. Cette possibilité est véritablement ouverte à tout le monde.

* Si l’anglais est la langue offi cielle canadienne dominante de l’étudiante ou de l’étudiant : Économie et commerce, Économie, Anglais, Études des femmes et de genre, Études 
hispaniques, Histoire, Études internationales, Philosophie, Science politique, Psychologie (B.A. seulement), Études sur la sexualité, Sociologie. Si le français est la langue offi cielle 
canadienne dominante de l’étudiante ou de l’étudiant : Science politique. 

Diplômés De Glendon… à...

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

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

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

Mark Labib Baccalauréat en biologie Étudiant en médecine

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

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

Mikhaela Gray-Beerman B.A. d’anglais Chercheuse et éducatrice — Droits de la personne

Mouhamed Diallo B.A. en économie Analyste — Services fi nanciers 

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

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

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

Les CRÉDITS DE TRANSFERT peuvent 
être utilisés pour tous ces programmes, à l’exception 
du programme d’éducation et du double diplôme. 
En obtenant davantage de crédits de transfert, 
vous pourriez obtenir votre diplôme plus rapidement.

* Disponible en tant que certifi cat autonome pour 
les titulaires d’un diplôme existant.

Économie et 
commerce : 
Économie et commerce 
(B.A.); 
Économie (B.A., i.B.A.); 
Double diplôme d’études 
internationales et 
administration des affaires 
(i.B.A./B.B.A.) en partenariat 
avec emlyon business 
school en France; 
Mathématiques 
(B.A., i.B.A.). 

Éducation :
Éducation (B.Ed.) : 
concentration en français 
langue seconde, de 
préférence en études 
françaises, pour pouvoir 
faire une demande 
d’admission. 

Langues, culture 
et traduction : 
Théâtre et arts visuels 
(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.); 
Espagnol (Études 
hispaniques) (mineure) 
(B.A., i.B.A.); 

Traduction (B.A., i.B.A.) 
(également disponible en 
tant que diplôme accéléré 
[2 ans au lieu de 4] pour 
les titulaires d’un diplôme 
antérieur). 

Gouvernement 
et droit : 
Études internationales 
(B.A., i.B.A.); 
Philosophie (B.A., i.B.A.); 
Science politique 
(B.A., i.B.A.). 

Sciences humaines 
et sociales : 
Études canadiennes 
(mineure) (B.A., i.B.A.); 
Communications 
(B.A., i.B.A.); 
Études des femmes 
et de genre (mineure) 
(B.A., i.B.A.); 
Histoire (B.A., i.B.A.); 
Études sur la sexualité 
(mineure) (B.A., i.B.A.); 
Sociologie (B.A., i.B.A.); 
Majeure non déterminée. 

Sciences : 
Biologie (B.Sc., i.B.Sc.); 
Psychologie (B.A., i.B.A., 
B.Sc., i.B.Sc.).

Faites progresser 
votre carrière 

rencontrant des employeuses 
et employeurs, des éducatrices et 
éducateurs ainsi que des diplômées 
et diplômés lors d’événements 
de réseautage; 

ayant accès aux offres d’emploi affi chées, 
dont plusieurs étant bilingues; 

participant à des ateliers sur 
l’exploration de carrière, la recherche 
d’emploi et l’étiquette professionnelle; 

assistant à des séances individuelles 
de soutien professionnel en anglais 
ou en français.

Favoriser votre réussite

Visitez la page des 
bourses d’études 
pour plus de détails.

Profi tez de nos bourses d’études : 
Bourses de l’ACUFC pour 
l’apprentissage du FLS : 3 000 $;

Bourse de transfert de Glendon :  2 000 $; 

Bourse d’entrée pour 
étudiantes et étudiants 
adultes de l’Université York :  3 000 $. 

Après l’obtention de leur diplôme, 
les nouveaux diplômées et diplômés 
peuvent obtenir de l’aide et accéder 
à des ressources au Centre de carrière 
et de développement de compétences. 
Le Centre de développement de carrière et de 
développement de compétences de Glendon 
est là pour vous aider à faire carrière dans votre 
domaine. Les étudiantes et étudiants de Glendon 
ont fait progresser leurs carrières en : 

Programmes de certifi cat : 
�  NOUVEAU! création littéraire dans 

divers contextes;
�  Communication technique et 

professionnelle;*

�  Discipline of Teaching English as an 
International Language (D-TEIL);*

� Droit et pensée sociale;
�  Espagnol des affaires et 

communication professionnelle;*

�  Études des réfugiés et de la migration;*

� Études sur la sexualité;*

� Histoire publique;
�  Traduction espagnol/anglais 

— anglais/espagnol.*



8 9

Exigences spécifiques du programme pour le CÉGEP :

 �  B.Sc. en biologie : Biologie 1, Chimie 1 et 2, et Algèbre linéaire 1 sont 
requises, Physique 1 et 2 sont fortement recommandées;  

 �  B.A. en Économie et commerce et B.A. en Science économique : une 
formation en mathématiques est fortement recommandée;  

 �  B.A. en Communications : deux cours d’anglais de code 603 et deux  
cours de français de code 601 sont requis;  

 �  i.B.A. en Études internationales et B.B.A. en Administration des affaires :  
Algèbre linéaire 1 (note minimale de 70 %) et Calcul 1, un bon niveau  
de français est fortement recommandé, une demande supplémentaire 
est requise; 

 �  B.A. en Mathématiques : Algèbre linéaire 1 est requise, Calcul  
1 est recommandé;  

 �  B.A. en Psychologie : Mathématiques de niveau supérieur et Chimie  
1 et 2 ou Physique 1 et 2 sont requises.

Transfert du CÉGEP : Transfert d’un collège : 
 �  une année de CÉGEP avec un 

minimum de 12 cours académiques 
(les cours équivalents de niveau 
secondaire ne sont pas acceptés), 
les cours supplémentaires seraient 
évalués pour obtenir un crédit  
de transfert; 

 �  les titulaires d’un DEC peuvent se 
voir accorder jusqu’à un an d’études 
universitaires en crédits de transfert; 

 �  deux cours d’anglais de code 603 ou 
deux cours de français de code 601. 

 �  avoir terminé un programme de diplôme, au moins deux (2) 
trimestres complets ou une (1) année d’études à temps plein  
dans un collège accrédité; 

 � minimum de 3,0 sur une échelle de 4,0 (B, 70 % ou équivalent); 

 �  notes de l’école secondaire avec des préalables spécifiques  
au programme (consultez les conditions d’admission pour plus  
de détails) (lien ou code à barres 2D); 

 �  description des cours complétés au collège. 

 �  Toute personne souhaitant effectuer un transfert après avoir  
terminé un trimestre ou la moitié d’une année doit seulement  
fournir ses relevés de notes de l’établissement d’enseignement 
supérieur et de l’école secondaire. Consultez les exigences 
d’admission des étudiants et étudiantes adultes à la page 9.

Transfert d’une autre université : 

 �  avoir terminé au moins quatre (4) cours complets, ou une (1) année 
d’études à temps plein; 

 �  être en vue d’une inscription à un B.A. spécialisé (4 ans) : minimum 
de 2,3 sur une échelle de 4,0 (C+, 65 % ou équivalent). 

 �  Pour être prise ou pris en considération pour un B.A. ordinaire (3 ans) :  
minimum de 2,0 sur une échelle de 4,0 (C, 60 % ou équivalent); 

 �  avoir des notes au secondaire correspondant aux exigences  
du programme choisi (consultez les conditions d’admission pour 
plus de détails) (lien ou code à barres 2D); description des cours 
complétés à l’université. 

Exigences 
d’admission
La connaissance de l’anglais et du 
français n’est pas un prérequis pour 
être admise ou admis à la plupart  
de nos programmes, pourvu que 
vous ayez des compétences dans 
l’une de ces langues. Nous pouvons 
vous dispenser des exigences 
linguistiques si vous avez suivi deux 
années d’études dans un collège 
accrédité en anglais ou en français 
OU une année complète d’études 
dans un programme universitaire 
accrédité menant à un diplôme en 
anglais ou en français.

“ Après plusieurs expériences insatisfaisantes au  
sein de grandes universités et de grands collèges, 
j’ai décidé d’arrêter mes études pendant quelques 
années. J’avais besoin de trouver un environnement 
éducatif répondant vraiment à mes besoins 
d’apprentissage. Être un simple numéro n’était pas 
une option viable pour moi. Glendon m’a offert une 
expérience d’apprentissage intime qui a vraiment 
tenu compte de ce dont j’avais besoin pour réussir. 
Le programme était suffisamment petit pour me 
permettre de connaître presque tout le monde, 
notamment les membres du corps professoral.  
Dès ma première année, j’ai su que Glendon était  
fait pour moi. J’avais trouvé ma communauté.” 

Jordan Stal (il, accords masculins)

Communauté de diplômées et diplômés

NOUVEAU : Les candidates 
et candidats du CÉGEP sont 
maintenant admissibles aux 
bourses d’entrée! 

Visitez la page des 
exigences d’admission 
pour plus de détails.
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Grande université. 
Petit campus.

Étudiants et 
étudiantes adultes  

Exigences : 
On vous considère 
comme une étudiante 
ou un étudiant adulte 
si vous : 

�  avez au moins 20 ans à la fi n de l’année 
civile d’admission à l’Université York; 

�  avez quitté les études secondaires à 
plein temps pendant au moins deux ans, 
recommencé les études secondaires 
après une absence de deux ans, ou 

�  avez tenté de suivre moins d’une année 
complète d’études dans un collège ou 
une université accrédités; 

�  avez un dossier académique favorable 
et avez démontré votre potentiel de 
réussite par vos activités universitaires, 
professionnelles ou bénévoles, et autres 
réalisations.

Faites une demande

envoi du curriculum vitae; 
lettre décrivant vos activités depuis la fi n de vos 
études (p. ex. travail, voyages, responsabilités 
familiales), y compris : 

� vos raisons pour aller à l’université,

� vos objectifs professionnels futurs,

�  les compétences et les activités qui vous 
ont préparé à réussir à l’université comme 
l’expérience professionnelle ou bénévole, 
les activités de développement professionnel, 
les études ainsi que les sujets ou activités qui 
vous intéressent; 

�  explications ou documents concernant les 
mauvais résultats scolaires antérieurs. 

� avant le 1er mai 2023 
 pour les candidatures canadiennes; 

� avant le 1er février 2023 
 pour les candidatures internationales.

Résidences  
Vivez à deux pas de vos cours. 
Contrairement à de nombreux 
autres établissements, Glendon 
permet aux membres de la 
communauté étudiante des 
années supérieures de vivre 
sur le campus. Ils ont la 
possibilité d’être responsables 
de résidences (Dons en anglais). 
Ces personnes organisent des 
activités et fournissent des 
ressources de soutien aux 
résidents et résidentes.Assurez-vous que vous 

répondez à toutes les 
exigences du programme. 

Vie étudiante
Profi tez de l’environnement naturel semblable à un parc de 
notre campus, et de la compagnie d’une communauté étudiante 
diversifi ée et soudée dont les membres sont originaires de plus 
de 100 pays. Rejoignez un club, explorez vos options de carrière 
et profi tez de tous les avantages qu’offre Glendon. 

Organisations et clubs gérés par des 
étudiantes et étudiants 
Avec plus de 30 clubs universitaires et culturels à Glendon 
et plus de 300 clubs étudiants à Keele, vous pouvez satisfaire 
votre passion ou en explorer une nouvelle. Participez à des 
traditions sociales annuelles comme le Bal Boule de neige 
et le Carnaval d’hiver.

Centre athlétique de Glendon (CAG) 
Le CAG est un centre sportif complet de 55 000 pieds carrés, 
récemment rénové; il comprend une piscine, un terrain de 
pratique de golf intérieur, des studios de boxe et de cyclisme 
en groupe, et des courts de tennis extérieurs. Saviez-vous que 
le CAG a été le premier centre d’entraînement des Raptors 
de Toronto, champions du monde?



Contactez-
nous

Contactez-nous 
pour pouvoir 
gagner une 
année de droits 
de scolarité 
GRATUITS.

Candidatures 
canadiennes  

 : liaison@glendon.
yorku.ca
Candidatures 
internationales  

 : international@
glendon.yorku.ca
Campus Glendon  
2275, avenue Bayview, 
Toronto, ON Canada  
M4N 3M6  

 416-487-6710
Instagram :  
@GlendonLiaison / 
@GlendonCampus
Facebook:  
@GlendonCampus
Twitter:  
@GlendonCampus

35 minutes en navette 
GRATUITE du campus 
Glendon au campus Keele

35 minutes en transports 
en commun du campus 
Glendon à la gare Union

1

2

Campus Glendon

Campus Keele

1

2

400

Av. Steeles O

Av. Finch O

Station York University 

401

Ru
e 

Ke
el

e

Route York Mills

Av. Lawrence Station  
Lawrence

Hôpital  
Sunnybrook

Av. Eglinton O Av. Eglinton E
Ru

e 
Yo

ng
e

Av
. B

ay
vi

ew

Rue Front Gare  
Union

Station  
York Mills

Autoroute Gardiner
GO Transit

Tour CN

401

Échangeur d’autoroute 

Ligne 1 du métro de la TTC

Terminus  
d’autobus GO


