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Il vous est recommandé de sauvegarder ce formulaire avant d’avoir fini de le remplir puis avant de l’imprimer.
Veuillez noter que tous les champs doivent être obligatoirement remplis.

Renseignements sur l’étudiant(e) (veuillez écrire en caractères d’imprimerie)
Numéro de l’étudiant(e) Nom de famille Prénom(s)

Programme demandé Session Date limite de soumission des candidatures

1. Prix
Veuillez indiquer tous les prix pour lesquels vous avez fait une demande afin de contribuer au financement de vos études supérieures. Veuillez informer le bureau de
votre programme d’études supérieures de tout prix reçu, dès son obtention.

Prix Indiquez le nom d’un autre prix

Avez-vous reçu ce prix?      Oui       Non       Je ne sais pas

Avez-vous reçu ce prix?      Oui       Non       Je ne sais pas

Avez-vous reçu ce prix?      Oui       Non       Je ne sais pas

2. Compétences linguistiques
Certaines recherches de 2e ou 3e cycle pourraient exiger des compétences dans des langues autres que le français. Veuillez indiquer les langues que vous
lisez/écrivez/parlez et votre niveau de compétence dans chaque domaine (excellent/bon/assez bon).

Langue Lecture Expression écrite Expression orale 

N.B. Veuillez noter que les conditions d’admission comprennent aussi des exigences en matière de compétences linguistiques en anglais et/ou en français.
Pour connaître les exigences propres à chaque programme, veuillez cliquer ici : futurestudents.yorku.ca/graduate

3. Domaines de spécialisation
Certains programmes d’études supérieures de l’Université York exigent que les candidats fournissent une liste de leurs domaines de spécialisation. S’il y a lieu,
veuillez indiquer vos domaines de spécialisation dans l’ordre de vos intérêts. 

http://www.futurestudents.yorku.ca/graduate/�


13-1.0

4. Professeurs
Si vous espérez travailler avec certains professeurs de votre programme d’études, veuillez indiquer leur nom.

5. Autre renseignement
Veuillez fournir tout autre renseignement qui, selon vous, devrait être signalé ou est digne d’intérêt.

Après avoir rempli tous les champs du formulaire, veuillez cliquer sur le bouton IMPRIMER en haut à droite du formulaire, puis soumettre celui-ci de l’une ou l’autre
des façons suivantes :

Par la poste : 
Université York
Bureau des admissions (Études supérieures)
4700, rue Keele
Toronto (Ontario)
Canada, M3J 1P3

Télécopieur : 416-736-5536

Par courrriel : docshare@yorku.ca

4. Professeurs
Si vous espérez travailler avec certains professeurs de votre programme d’études, veuillez indiquer leur nom.

mailto:docshare@yorku.ca
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