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York University — TD Community 
Engagement Centre established 
in Toronto’s Jane and Finch 
neighbourhood.

Official opening of the Sherman 
Health Science Research Centre, 
a hub of neuroscience excellence for 
York scientists studying the brain, 
vision, biomechanics, virtual reality 
and robotics. 

Adoption of a new Sustainability 
Policy developed by the President’s 
Sustainability Council.

Glendon Centre of Excellence for 
French-language and Bilingual 
Postsecondary Education officially 
opens with $20-million investment 
from the Government of Ontario. 

Senate approves York’s new 
five-year Strategic Research 
Plan. 

Official opening of the Schulich 
School of Business campus in 
Hyderabad, India. 

Ontario government says “Yes to 
York”, selecting York University’s 
proposal to open an integrated urban 
campus in Markham Centre.

Official opening of the award-winning 
Bergeron Centre for Engineering 
Excellence, home to York’s Lassonde 
School of Engineering. 

Rhonda L. Lenton appointed eighth 
president and vice-chancellor of 
York University.

York celebrated its 50th 
anniversary on March 26, 2009, 
with hundreds of events and 
initiatives throughout the year, and 
the publication of York University: 
The Way Must Be Tried, an official 
history by Professor Emeritus 
Michiel Horn.

Mamdouh Shoukri installed as seventh 
president and vice-chancellor of York 
University.
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THIS IS CANADA’S UNIVERSITY
President’s Message

Founded during a time of unprecedented social change in 1960s 

Canada, York University is celebrating a decade of tremendous 

impact in the same year our country turns 150. Renowned for our 

academic quality, social responsibility, global perspectives and 

community engagement, we embody many of the same values, 

priorities and qualities that make Canada the country it is today.

When I accepted the role of president in 2007, I made a commitment 

to build on York’s reputation of academic excellence to create a 

more comprehensive and research-intensive university, one that is 

fully engaged in our communities. In the pages that follow, you will 

read about the ways we have realized that commitment and made a 

difference in the lives of our students and the communities we serve 

— at home, nationwide and abroad.

It has been my privilege to guide York’s transformation these 

past 10 years. I am grateful for the support and leadership of my 

 administrative and academic colleagues, our faculty, students and 

staff, and for the incredible generosity and vision shared by our many 

alumni, donors and partners. 

In this year of celebration for both our national and our institutional 

histories, York, like Canada, has so many reasons to be proud. 

We have established a strong foundation for success. We are 

progressive, diverse, ambitious, and we are changing the world.

I can’t wait to see what the future holds.

Sincerely,

Mamdouh Shoukri 

President and Vice-Chancellor
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A DECADE OF EXCELLENCE

GUIDED BY TWO FIVE-YEAR ACADEMIC PLANS, York redefined academic excellence with 

innovative programs and experiences that break down traditional boundaries between disciplines, explore issues of societal 

relevance, and connect students to new ideas, skills, interests and communities.

PROGRAMS THAT OPEN MINDS
Marking the long list of new programs introduced at York University between 

2007 and 2017 are those that combine strengths across wide-ranging 

disciplines. We aim to give students the diverse and relevant experiences 

they seek, and employers the leaders they need to chart new opportunities 

and drive economic growth. 

2007: Accredited engineers
York’s uniquely interdisciplinary approach to space, geomatics and 

computer engineering earned a three-year accreditation — the maximum 

awarded to a new program — from the Canadian Engineering Accreditation 

Board in July 2007. The recognition entitled York graduates to apply directly 

for a professional engineering licence without the need for additional 

testing, and paved the way for the opening of the Lassonde School of 

Engineering in 2012.

2008: Disaster management leaders
Flooding, terrorism, global warming, hurricanes — and how to effectively 

manage and mitigate them — were the focus of York’s new Master of Arts 

in Disaster & Emergency Management program introduced in 2008. The 

first of its kind in Ontario and one of only two in Canada, the program was 

developed in close consultation with practitioners and experts in the field to 

meet the need for skilled leadership in an unpredictable and changing world.

2009: York’s largest Faculty
In 2009, York launched one of the largest university Faculties in the 

country. York’s Faculty of Liberal Arts & Professional Studies merged the 

Faculty of Arts and the Atkinson Faculty of Liberal & Professional Studies 

to offer a wide range of courses and programs with a strong emphasis on 

interdisciplinarity.

2012: World’s first mining MBA
A looming shortage of mining executives led to the launch of the world’s first 

MBA specialization in Global Mining Management at the Schulich School of 

Business. Introduced in September 2012, the program continues to focus 

on teaching future managers and leaders to be responsible stewards of the 

world’s resources.

2013: Canada’s first global health degree
York launched Canada’s first undergraduate global health degree in 2013 

with a combination of online and in-class learning, a fourth-year practicum 

at a university or NGO in Canada or overseas, and the opportunity to 

specialize in areas such as global e-health, global health promotion and 

disease management.

2016: French-language service provider
A special Ontario government designation formalized York’s commitment 

to provide francophone and bilingual education at its Glendon campus in 

2016. York was granted partial designation under the French Language 

Services Act, which ensures that funding for French-language programming 

is protected.

A DECADE OF



“THE LAST DECADE HAS BEEN A PERIOD OF TRANSFORMATIVE CHANGE FOR YORK.  

WE HAVE EMERGED AS CANADA’S PROGRESSIVE UNIVERSITY, FOSTERING DIVERSE 

PERSPECTIVES AND PROVIDING ACCESS TO ACADEMIC PROGRAMS THAT MEET 

THE NEEDS OF OUR STUDENTS AND THE COMMUNITIES WE SERVE.” 

Rhonda L. Lenton, Vice-President Academic and Provost and President Designate

BIG EXPERIENCES INSPIRE BIG IDEAS
Doing things differently has always been a point of pride for York. Building 

on our belief that learning happens outside the classroom as well as within, 

we pioneered programs and resources to bridge the gap between the 

classroom, the workplace and our communities, to equip students with the 

kind of deep knowledge that can only come from lived experience.

2012: Law in action 
In 2012, Osgoode Hall Law School broke legal education ground by becoming 

the first and only Canadian law school to include experiential education 

(EE) as a degree requirement. To support the new curriculum, the school 

established Canada’s first Office of Experiential Education, a home base 

for Osgoode’s growing array of EE opportunities, from clinics and intensive 

programs to law-related public interest work. 

2016: YU Experience Hub
Already a global pioneer in offering unique experiential education 

opportunities to students, York advanced its leadership role with the 

creation of the YU Experience Hub in 2016. The hub connects students to 

experiential education in the classroom, the community and the workplace, 

and supports them while they learn, while also serving as a critical resource 

for faculty looking to integrate EE into new courses and programs.

2016: Motion media technologies
Virtual reality, 3D cinema and motion media are among the next-generation 

arts and entertainment media technologies available in the AMPD Motion 

Media Studio @ Cinespace. Opened in 2016 with a $2.5-million gift from the 

Mirkopoulos family, the studio offers students in York’s School of the Arts, 

Media, Performance & Design (AMPD) unparalleled experiential learning 

opportunities and connections to the industry they are preparing to join. 
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AMONG CANADA’S TOP FIVE 
UNIVERSITIES for graduate 
employability by Times Higher  
Education in 2016. 

FOURTH IN CANADA and 
TOP 100 IN THE WORLD for  
social sciences, humanities and arts  
by Times Higher Education in 2014. 

TOP FIVE IN CANADA and  
TOP 100 IN THE WORLD for 
anthropology, development studies, law 
and psychology by QS World University 
Rankings between 2014 and 2017. 

SCHULICH’S MBA PROGRAM 
RANKED #1 IN CANADA by 
The Economist for the 14th straight 
year in 2016.

#1 IN THE WORLD IN 
RESPONSIBLE BUSINESS 
EDUCATION by Corporate Knights for 
the fourth consecutive year in 2016. 

WORLD-CLASS  
RANKINGS
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A DECADE OF TRANSFORMATION

INTERDISCIPLINARY TEACHING AND RESEARCH demands new kinds of spaces. York 

invested in facilities that continue to inspire innovative learning and ideas, unite students and faculty across disciplines, 

and deliver empowering experiences that connect campus and community. 

LEARNING TRANSFORMED
At the time of York’s founding, teaching was instructional and courses 

were siloed. Today, the opposite is true: York students learn across 

courses and programs, in teams, online and with community partners. Our 

newest buildings make the power of modern-day learning possible — with 

open-concept, flexible and high-tech spaces and amenities.

2012: Where life meets science
With four storeys of modern classrooms, offices and open-concept 

laboratories, York’s 160,000-square-foot Life Sciences Building opened in 

2012 to support increased enrolment in high-demand science and health- 

related disciplines, including biology, chemistry, biochemistry and kinesiology. 

It’s also a hub of game-changing basic and applied research with nuclear 

magnetic resonance, X-ray, mass spectrometry and radioisotope laboratories.

2012: A bright new law school
Former federal finance minister Jim Flaherty attended the opening of the 

newly renovated and expanded Ignat Kaneff Building at Osgoode Hall Law 

School in 2012. The $57-million renovation, which included government 

funding and $32 million in University and community support, created a 

soaring, light-filled atrium, new student lounges and social spaces, and a 

reconfigured law library. 

2012: French-language education
Ontario’s growing demand for postsecondary offerings in French was 

the impetus for a dramatic expansion of York’s Glendon campus in 2012. 

Supported by a $20-million investment by the Government of Ontario, 

the expansion — called the Centre of Excellence for French-language and 

Bilingual Postsecondary Education (pictured right) — added more than a 

dozen new  classrooms and lecture spaces, state-of-the-art language labs, 

open study spaces and a 250-seat amphitheatre. 

2014: Schulich in India
Already the first major business school to deliver an internationally 

 recognized MBA in India, the Schulich School of Business unveiled 

a new high-tech campus in Hyderabad in 2014. Part of a twinning 

arrangement between Schulich and India’s GMR School of Business, the 

20,000-square-foot facility features videoconferencing links to Schulich’s 

Toronto campus and its library, classrooms and breakout rooms, and 

ready access to the local financial services, IT, manufacturing and 

pharmaceutical sectors.

2016: How engineers want to learn
Designed with a student-centric philosophy that challenges both the look 

and the approach of traditional engineering schools, the award-winning 

170,000-square-foot Bergeron Centre for Engineering Excellence, home to 

York’s Lassonde School of Engineering, opened in 2016. With whiteboard 

walls and flipped classrooms that encourage collaboration and creativity, 

cutting-edge laboratories and open, airy gathering spaces, the building’s 

unique architectural design and state-of-the-art learning spaces reflect how 

today’s students want to learn. 

A DECADE OF



“EVERY NEW BUILDING ON THE KEELE AND GLENDON CAMPUSES, IN HYDERABAD, 

INDIA, AND SOON IN THE CITY OF MARKHAM, IS A STRATEGIC RESPONSE TO THE 

NEEDS OF OUR STUDENTS, WHO ARE AT THE HEART OF EVERY DECISION WE MAKE.” 

Rick Waugh, Chair of the Board of Governors

RESEARCH WITHOUT BOUNDS
At York, we know that the best discoveries result from thinking outside the 

box — using diverse viewpoints to uncover new ways of thinking, asking 

questions that are relevant locally and resonate globally, and taking 

the community to the university and the university into the community. 

Research facilities built by York over the past decade give new meaning 

to innovation.

UNRIVALLED STUDENT EXPERIENCE
Before, after and within a busy academic schedule, students are demanding 

more from their university experience — and York has delivered. From spaces 

for studying and hanging out with friends to rooms for clubs, culture and 

faith, York is transforming the student experience with strategic capital 

investments. 

2010: Learning Commons
When York’s students voiced the need for on-campus spaces that could 

accommodate quiet and dynamic work, alone and in groups, the University 

responded with the Learning Commons on the second floor of Scott Library. 

Open since 2010, it features sofas, easy chairs and tables for individual and 

group study and relaxation, as well as learning and career services. 

2016: Built by students, for students
When 90 per cent of York’s 10,000 student votes were in favour of a 

levy to fund the construction, operation and maintenance of the New 

Student Centre (pictured bottom right), the University student body 

earned two national firsts — the highest voter turnout in the history of 

Canadian postsecondary universities and the first Canadian student body 

to commit to a second student building. Scheduled to open in 2018, the 

126,000-square-foot centre will offer more space for study, recreation and 

events, faith-based rooms and club offices.

2017: Just like home
In September 2017, York students will have 812 more opportunities to make 

campus home. Two six-storey residences — called the “Quad” — are being 

constructed at the corner of The Pond Road and Sentinel Road. The Quad 

represents a unique agreement between York and a private Canadian 

company, which will lease the site from the University, and build and operate 

it at zero net cost to York.
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YES TO YORK!
In 2015, the Ontario government gave 

York the green light to build a campus in 

the city of Markham, where more than 

4,400 students will have access to 

postsecondary education to prepare 

them for the new knowledge economy. 

Now in the planning stages for 

completion in 2020-21, the Markham 

Centre campus will be home to unique, 

professionally relevant programs that 

match York Region’s strengths, 

experiential learning opportunities in 

every course and community 

 partnerships led by a team of facilitators 

at the University and from York Region. 

2010: A centre for collaboration
When the doors to the Sherman Health Science Research Centre opened 

in 2010, York’s former ice arena was transformed into a centre for 

 inter disciplinary collaboration. Scientists who study the brain, vision, virtual 

reality and robotics came together in the new $11.5-million retrofitted 

facility, which includes a home for York’s world-renowned Centre for Vision 

Research team and a neuroimaging laboratory with the latest functional 

magnetic resonance imaging technology.

2016: Research in the rainforest
The southern Costa Rican rainforest is the site of the Lillian Meighen Wright 

Centre and York’s new 25-acre EcoCampus (pictured below) — a local, 

national and international hub for experiential education and research on 

neotropical conservation, eco-health, community well-being and sustainable 

living. The centre links local communities and groups to York environmental 

studies scholars and students interested in taking courses, researching 

and protecting the Las Nubes Forest Reserve, part of one of the largest 

rainforest ecosystems in Central America. 

A DECADE OF TRANSFORMATION
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NEXT STOP: YORK 
SUBWAY STATION
In the works for more than a 

decade, the $2.6-billion 

Toronto-York Spadina 

Subway Extension is slated 

to open this year, vastly 

improving how thousands of 

York students, faculty and 

staff commute to campus, 

and integrating Canada’s 

third-largest university more 

fully into its surrounding 

communities. Two stations 

— York University and 

Pioneer Village — will be 

located on the Keele campus.
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A DECADE OF LEADERSA DECADE OF LEADERSA DECADE OF LEADERSA DECADE OF LEADERSA DECADE OF LEADERS 1 Roy McMurtry was named York 
University’s 12th chancellor in 2008. 

 2 Doug and Sandra Bergeron donated a 
record $10M to the Lassonde School of 
Engineering in 2014. 

 3 Since 2000, more than 60 outstanding 
York alumni have been recognized as 
Bryden Alumni Award winners. This year’s 
recipients are: Bill Graham (MBA ’86), 
Dr. Catherine Zahn (BSc ’74), Jennifer 
Keesmaat (MES ’99), and Cheyanne 
Ratnam (BSW ’12, MSW ’14).

4 Julia Foster was elected Chair of the 
Board of Governors in 2012.

 5 Rick E. Waugh was elected Chair of the 
Board of Governors in 2015.

 6 Seymour Schulich’s generous gifts 
totalling more than $35M have helped to 
establish York’s Schulich School of 
Business as Canada’s most global and 
innovative business school.

 7 Gregory Sorbara was named York 
University’s 13th chancellor in 2014.

 8 Rhonda L. Lenton was named one of 
Canada’s Top 100 Most Powerful Women 
by Women’s Executive Network in 2015.

 9 Avie J. Bennett, York University’s 
10th chancellor, is known for his many 
contributions to York and to his greatest 
passion — its students.

10 Victor Phillip Dahdaleh’s landmark $20M 
gift created the Dahdaleh Institute for 
Global Health in 2015.

 11 York alumnus Marshall (Mickey) Cohen 
served as chair of the Board of Governors 
from 2000 to 2009, and Judith (Judi) 
Cohen chaired the steering committee for 
the U50 celebrations.

 12 The York Lions men’s soccer team 
won both the provincial and national 
championships in 2014.

 13 Ignat Kaneff and his family’s gifts 
totalling more than $8M have transformed 
the learning environment for current and 
future York students.

 14 Since 2012, four undergraduate  
students have served as the University’s 
President for a Day: Rabia Sajun, 
David Mayer, Emanuel Ebrahim and 
Sayjon Ariyarathnam. 

 15 As vice-president finance and 
 administration from 2002 to 2017, 
Gary Brewer provided oversight for 
the completion of more than $1 billion 
in capital projects.

 16 Harriet Lewis, university secretary and 
general counsel from 1998 to 2014, was 
named one of Canada’s Top 100 Most 
Powerful Women by Women’s Executive 
Network in 2010.

 17 Professor Stephen Gaetz was awarded 
prestigious SSHRC Impact Award – 
Connection for leading work in youth 
homelessness in 2015.

 18 Professor Susan McGrath received 
prestigious SSHRC Impact Award – 
Partnership for her innovative work 
leading the Refugee Research Network 
in 2015.

 19 Paul Cantor was elected chair of York’s 
Board of Governors in 2009.

 20 President & Vice-Chancellor Mamdouh 
Shoukri was appointed to the Order of 
Canada and the Order of Ontario in 2013.

 21 York received a transformative $25M 
donation from Pierre Lassonde to  
launch the Lassonde School of 
Engineering in 2011. 

 22 York Lions women’s tennis team 
won back-to-back national titles 
at the Canadian University Tennis 
Championships in 2015 and 2016, as well 
as the 2014 OUA Championship. 

 23 James and Joanne Love contributed 
$2.5M in 2014 to support environmental 
sustainability at the Faculty of 
Environmental Studies and Lassonde 
School of Engineering.
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A DECADE OF A DECADE OF DISCOVERY

THE BEST PROFESSORS AND STUDENTS undertake research that matters locally and has the 

power to change the world. In the past decade, York balanced these goals by pioneering research and unearthing discoveries 

that are having a powerful impact.

2015: Global health research
A historic $20-million gift from York alumnus Victor Phillip Dahdaleh in 2015 

— the largest ever from a York graduate — resulted in the Dahdaleh Institute 

for Global Health. The institute introduced a research component to York’s 

Global Health program, providing leadership and focus for the University’s 

health innovation research and serving as a catalyst for international 

dialogue and collaboration on pressing health and social concerns.

WORLD, MEET YORK UNIVERSITY 
York researchers offered big solutions to some of the biggest challenges 

facing our increasingly complex and borderless world. From chronic disease, 

war and settlement to climate change, food and economic security, we led 

the way with some of the most ambitious research projects on the planet. 

2008: Snow day on Mars
A team of Canadian scientists led by York University was the first to document 

snow falling from the clouds above Mars. The 2008 discovery four kilometres 

above the NASA Phoenix spacecraft’s landing site was further evidence of the 

red planet’s similarity to Earth. Determining whether the environment on the 

planet is favourable for life was a key aim of the Phoenix mission.

2013: Origin of the species
Researchers have long known that neutrinos — one of the fundamental 

particles that make up the universe — transform from one kind to another, 

but they’ve never been able to observe it. In 2013, TRIUMF, a Canadian 

laboratory for nuclear and particle physics that works in partnership with 

York and the University of Toronto, announced a breakthrough discovery: 

definitive proof of a new type of neutrino oscillation that may hold the clue 

to our very existence.

2013: World-first text message
Two York researchers were part of a team that sent the world’s first text 

message using molecular communication in 2013. Using chemical signals 

to transmit messages is a first for humans, but is common among bees, for 

example, which use chemicals in pheromones to communicate a threat to 

the hive. The discovery was hailed as a potential solution for communicating 

inside tunnels, pipelines or underground structures where conventional 

wireless technology fails.



RESEARCH CLOSE TO HOME
York’s culture of innovation and discovery has its foundation close to home, 

where countless York professors and students built stronger communities 

through projects and partnerships that meet local needs and foster a 

campus-wide spirit of community engagement.

2013: Research for all
Sending a message that research is for undergraduates too, York hosted its 

first multidisciplinary undergraduate research fair in 2013. From 37 students 

in four Faculties in its inaugural year to 69 top undergraduates from 

every York Faculty and both campuses in 2016, the fair honours the best 

presentations with eight awards, including a People’s Choice award selected 

by the more than 500 University community guests. 

2014: Open for business
Identifying future entrepreneurs, fostering their endeavours and 

accelerating high-potential ventures on campus and in the community are 

the goals of LaunchYU, an entrepreneurship program launched in 2014 

by Innovation York, the Faculty of Health and the Lassonde School of 

Engineering. LaunchYU provides workshops and networking opportunities, 

as well as access to startup accelerator programs through York partners 

ventureLAB and YEDInstitute.

INVENTING THE FUTURE OF CANADA
Most Canadian researchers have a dream of helping to make our country 

stronger, healthier and more competitive. York’s researchers made it a 

reality with a growing number of research projects that are changing the 

way we live, work and play from coast to coast to coast.

2008: Social innovators
Two York professors received $4.2 million over seven years from the Social 

Sciences & Humanities Research Council of Canada to build new national 

research networks on homelessness and refugee studies. The networks 

brought together researchers and stakeholders to find solutions to the 

national homelessness crisis and the plight of refugees worldwide.

2014: Redefining health care
A $15.5-million federally funded project to create a more accessible and 

efficient health-care system was completed in 2014 with leadership from 

York researchers and 18 public, private and academic partners and affiliates. 

The Connected Health & Wellness Project focused on enhancing lifelong 

wellness through improved access to health information, health coaching 

and technology to help manage wellness.

“RESEARCH AT YORK IS ABOUT HAVING THE SPACE, RESOURCES AND SUPPORT TO 

ASK THE TOUGH QUESTIONS, AND THEN USING OUR PASSION AND DISCOVERIES TO 

PUSH BOUNDARIES, ADVANCE SOCIAL INNOVATION, SHAPE PUBLIC POLICY AND 

MAKE THE WORLD A BETTER PLACE.”

Robert Haché, Vice-President Research and Innovation

2016: There’s an app for that
In 2016, York University announced an innovative collaboration with 

Southlake Regional Health Centre and the University Health Network to 

develop and commercialize apps and medical devices, and leverage big data 

to create health solutions that will improve patient outcomes and reduce 

costs. The $34.5-million project was funded by the Government of Canada 

and matched by 32 partners.

2016: Canada’s top research grant
Recognizing York’s world-class expertise in vision research, the Government 

of Canada awarded the University a $33.3-million Canada First Research 

Excellence Fund grant — the country’s most prestigious research award — in 

2016. The Vision: Science to Applications (VISTA) project will advance 

discovery in vision technologies, and biological and computational vision. 

2016: A campus-wide plan
In 2016, York released its finalized Plan for the Intensification & 

Enhancement of Research (PIER), a framework for growing the research 

culture at York across five areas: Growing a Culture of Scholarly Inquiry, 

Investing in and Promoting People, Supporting Research Growth and 

Development, Leadership in Research and Research Advocacy, and Building 

Research for the Future. 
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Top 5  in the world for 
VISION RESEARCH.

Top 15  in the world for 
BUSINESS RESEARCH.

Top 10 of Canadian universities 
for recognition of research impact.

Over the past decade,  
York’s research enterprise has seen  
one of the HIGHEST  
rates of growth in scholarly  
output in Canada.

NUMBER 1 in collaborative  
research publications that involve  
international partnerships in Ontario.



ENVIRONMENTAL TEACHING AND RESEARCH
With 500 courses related to the environment and sustainability, and more 

than 300 researchers focusing on sustainability research, York emerged 

as a hub of knowledge and discovery about the ways we can reduce our 

ecological impact, keep our planet healthy, build sustainable communities 

and grow responsible businesses.

2010: Taking stock of suburbia
In 2010, urban planning faculty at York launched the first major research 

project to take stock of suburban developments around the world. The 

project is part of the University’s City Institute, which brings together more 

than 60 York scholars and graduate students to provide new knowledge and 

innovative approaches to complex urban issues. 

2013: World’s most responsible 
The MBA program at York’s Schulich School of Business was ranked No. 1 in 

the world in responsible business in 2013 by Corporate Knights magazine. 

The school maintained the top seat for another four straight years, earning 

recognition as “a worldwide leader in sustainability, with strong curriculum 

integration, a base of relevant research institutes and centres, and 

widespread faculty support.”

2014: Love for the environment
A landmark $2.5-million gift from James and Joanne Love helped to 

advance environmental sustainability teaching and research in the Faculty 

of Environmental Studies and the Lassonde School of Engineering beginning 

in 2014. The donation established the James & Joanne Love Chair in 

Environmental Engineering, completed funding of the James & Joanne 

Love Chair in Neotropical Conservation, and endowed the Fisher Fund for 

Neotropical Conservation, which supports conservation and biodiversity 

research at York’s Costa Rica EcoCampus.

2015: All charged up
A research team in the Faculty of Environmental Studies developed and 

built York’s first smart grid solar-powered charging station on the Keele 

campus. Designed to store solar electricity for electric-vehicle commuters 

even during the bitterly cold winter months, the station is part of York’s 

commitment to reduce pollution and greenhouse gases.
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A DECADE OF SUSTAINABILITY

IN THE CLASSROOM, THROUGH RESEARCH, AND ACROSS CAMPUS 
POLICIES AND OPERATIONS, we proved why York is a Canadian leader in campus sustainability, 

environmental conscientiousness and social responsibility.

A DECADE OF
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2013: Canada’s Greenest Employers
2013 marked the first year York University was named among the top 

100 of Canada’s Greenest Employers, an exclusive list of employers that 

have developed Earth-friendly initiatives and attracted people to their 

 organizations because of their environmental leadership. The University has 

made the list each of the four years since.

2015: Taking back the tap
Honouring a 2012 pledge made by York’s president and the president of the 

York Federation of Students, York phased out the sale of bottled water on 

the Keele and Glendon campuses in 2015. The University installed hundreds 

of water fountains and refill stations across campus. 

GREENER TOGETHER
Our faculty, staff and students take sustainability seriously. Guided by 

the President’s Sustainability Council and our campus-wide policy on 

sustainability, eight out of every 10 community members commute to 

campus by sustainable transportation. We worked together to achieve a 

30 per cent reduction in energy use since 2007, and successfully phased out 

the sale of bottled water on campus in 2015. 

2008: President’s Sustainability Council
In 2008, York established the President’s Sustainability Council with a 

mandate to provide input and recommendations on how to advance the 

University’s sustainability initiatives, projects and practices. The council’s 

first report in 2008-09 set out 39 recommendations, including the 

development of a campus-wide policy on sustainability and the addition of 

a sustainability pillar within the University’s Academic Plan. Since that time, 

a total of 104 recommendations have been made by the council, all of which 

have been accepted by the University administration.

2011: Policy becomes strategy
Calling it “the framework for sustainable and responsible practices, 

activities and operations,” York President Mamdouh Shoukri led the 

adoption of the University’s first Sustainability Policy in 2011. The policy set 

the stage for the development of a Sustainability Strategy, currently being 

led by the President’s Sustainability Council.

CERTIFIED GREEN
Five York buildings were officially certified as green buildings in the last decade. Leadership in Energy & 

Environmental Design (LEED) is a rating system that recognizes excellence for green building initiatives at the 

silver, gold and platinum levels. In Spring 2017, the Bergeron Centre for Engineering Excellence was awarded LEED 

Gold status — a York University first — in recognition of its water-efficient irrigation, access to public transportation 

and bicycle storage, energy-efficient lighting and HVAC, and use of recycled, regional and low-emitting building 

materials. The York Lions Stadium, Ignat Kaneff Building (home to Osgoode Hall Law School), the Life Sciences 

Building and the Kaneff Tower were all previously awarded LEED Silver certification. 
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A DECADE OF SUSTAINABILITY

Since 2007, York has achieved

30%  reduction in energy use intensity.

68% waste diversion rate.

80%  of community members commuting by 
sustainable modes of transportation.

500  course offerings related to environment 
and sustainability.

300  
researchers focusing on sustainability.

“YORK’S COMMITMENT TO SUSTAINABILITY IS BEING DEMONSTRATED THROUGH 

A CAMPUS SUSTAINABILITY STRATEGY THAT WILL INSPIRE POSITIVE CHANGE, 

BUILD CAPACITY, EMPOWER OUR STAKEHOLDERS, HARNESS INNOVATION AND 

CREATIVITY, AND FOSTER A CULTURE OF SUSTAINABILITY WITHIN AND EVEN 

BEYOND THE UNIVERSITY.”

Professor Martin Bunch, Chair of the President’s Sustainability Council
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A DECADE OF COMMUNITY

2013: Helping students connect
Easing the transition from high school and engaging new students in the 

life of the University is the goal of YU START, a pilot project on student 

engagement launched in 2013. YU START helps students get a head start on 

building social networks, understanding their course material and learning 

about co-curricular activities aimed at getting them involved on campus.

2016: The largest campaign in York’s history 
Launched in Spring 2016, Impact: The Campaign for York University is 

committed to raising $500 million and doubling the number of engaged 

alumni in support of our three campaign themes: mobilizing new ways 

of thinking, preparing engaged global citizens, and building stronger 

communities.

ENGAGEMENT STARTS AT HOME
At York, community engagement begins on campus, where we have cultivated 

a culture of openness, collaboration and innovation that inspires everyone 

from our newest students through to our governing bodies and alumni. Over 

the past decade, we introduced campus-wide spirit days, the President’s Town 

Hall and President for a Day initiatives, made staff recognition a priority, 

established a special advisor role on community engagement and unveiled 

novel ways of involving students in the life and planning of their university.

2009: President’s Town Hall 
In 2009, President Shoukri hosted York’s first President’s Town Hall, an 

opportunity to bring together members of the York community for an 

interactive dialogue and a presentation by the University’s senior executive 

team. The president celebrated his eighth annual town hall in 2016.

2010: What is an engaged university?
The President’s Task Force on Community Engagement submitted its 

final report and recommendations on what it means to be an “engaged 

university” in 2010. “Toward an Engaged University: The Report of the 

President’s Task Force on Community Engagement” called on York “to 

distinguish itself and lead the dialogue with our community partners in 

shaping the role of higher education in building stronger communities.”

2012: President for a Day
During the first of what has become an annual President for a Day contest, 

undergraduate student Rabia Sajun swapped roles with President Shoukri 

for a day. Each year, one lucky student experiences what it is like to be 

president, while the president shoulders a backpack — and the roles and 

responsibilities of a student — and attends the contest winner’s classes, 

tutorials and extracurricular activities.

YORK IS COMMITTED TO BUILDING STRONGER COMMUNITIES on campus 

and beyond. Over the past decade, we fostered a campus-wide culture of engagement, joined in community-building across 

the city and region, and opened our doors to a diversity of students.

A DECADE OF
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“FROM THE YORK U — TD COMMUNITY ENGAGEMENT CENTRE IN THE LOCAL BLACK 

CREEK COMMUNITY TO YORK’S COSTA RICAN ECOCAMPUS, WE ARE FINDING WAYS 

OF ENGAGING STUDENTS, FACULTY, STAFF AND ALUMNI THAT ARE UNIQUE, VIBRANT, 

DIVERSE AND QUINTESSENTIALLY YORK.”

Lorne Sossin, Dean, Osgoode Hall Law School and Special  
Advisor to the President on Community Engagement

A UNIVERSITY WITHOUT BORDERS
Committed to breaking down barriers and improving accessibility across York’s growing community network, we worked with our partners to welcome the world to 

campus, integrate York with the community, and support York students and alumni in their efforts to give back by building stronger communities around the world. 
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STRENGTHENING MARGINALIZED 
COMMUNITIES
Making York education accessible and strengthening marginalized 

communities have been priorities of the University since its founding. 

Today, York faculty, staff and students continue to find creative ways of 

giving at-risk communities the hope of a better life. From the first national 

study on youth homelessness to a project that teaches indigenous people 

with  disabilities to become self-advocates, we reinforced our reputation as a 

leading voice for social justice in the world.

2015: Education where it’s needed
Fifty-nine students in the world’s largest refugee camp in Dadaab, Kenya, 

graduated with York certificates in educational studies in 2015. Taught by 

members of York’s Faculty of Education, who travelled to the camps and also 

offered courses online, the graduates were the first in a unique program 

designed to take postsecondary education to where refugees live.

2015: Support for Syrians
In 2015, four Toronto-area universities, including York, announced their 

plans to facilitate private sponsorships, raise funds and engage volunteers 

in a coordinated effort to assist Syrian refugees. The same year, Osgoode 

Hall Law School joined forces with the University of Ottawa’s Refugee 

Sponsorship Support Program. Supported by immigration and refugee 

lawyers, York law students provided pro-bono assistance to more than 200 

Syrian refugees in the first year alone. 

2016: Tuition waivers
York offered the first five four-year tuition waivers for refugee students 

sponsored by the World University Service of Canada (WUSC). The 

University also committed to raising additional funds for bursaries, so that 

refugee students, whether they are sponsored by WUSC or not, have access 

to more financial aid.

2016: ME to WE at York
York alumna and YouTube celebrity Lilly Singh (BA ’10) headlined York’s 

Red & White Day spirit rally in 2016, where she celebrated the impact of the 

York community, including her partnership with ME to WE and #GirlLove, an     

initiative to advance access to education.

2008: York at York Gate
Supported by a 10-year gift from TD Financial Group, the York U — TD 

Community Engagement Centre (CEC) opened its doors in 2008 to 

facilitate collaborations between the University and the surrounding Black 

Creek community. Located in the York Gate Mall, the CEC is a hub for 

community-based experiential learning and research, and services to help 

local high school students transition to university.

2015: Pan Am ready
York welcomed thousands of athletes from 41 countries as a venue host for 

the Toronto 2015 Pan Am & Parapan Am Games. The CIBC Pan Am/Parapan 

Am Athletics Stadium on the Keele campus was built for the multisport event 

— the world’s third largest.

2016: Students giving back
York’s students were celebrated in the local media in 2016 for their creative 

approaches to poverty and homelessness in the city of Toronto. Student 

volunteers with Fix the 6ix and Keep Toronto Warm credit their success, in 

part, to the generous York community, which supports their causes through 

campus donation boxes. 

Since 2007,  
York has

107,975  
graduates

166
honorary doctorates  
granted

300+
student clubs  
(50% increase since 2007)

6,700
attendance at  
York Orientation Day

1,150
orientation leaders  
(64% increase since 2007)
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COVER IMAGE
Mitchell Palmer, a third-year engineering student at Lassonde School of Engineering,  

won first place for this stunning photo of the Bergeron Centre surrounded by green space.

The Current Student Instagram Contest was launched in 2016 to provide students an 

opportunity to express their unique perspectives through photography of any of York’s  

four campuses — from our two main campuses in Toronto, Ontario,  

to the rainforests of Costa Rica, to Hyderabad, India.
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Le Centre York University – TD 
Engagement Centre est créé dans le 
quartier de Jane et Finch.

Ouverture officielle du Centre 
Sherman Health Science Research 
Centre, conçu en tant que centre 
d’excellence en neuroscience pour 
les scientifiques de York étudiant le 
cerveau et la vue, la biomécanique, la 
réalité virtuelle et la robotique. 

Adoption d’une nouvelle politique de 
durabilité élaborée par le Comité du 
Président sur la durabilité.

Mai 2012 : Le Centre d’excellence 
de Glendon pour les études 
postsecondaires en français et 
bilingues est officiellement ouvert 
avec un investissement de 20 millions 
de la part du gouvernement de 
l’Ontario. 

Le Sénat approuve le nouveau 
Plan quinquennal de recherche 
stratégique de York. 

Ouverture officielle du campus 
de l’École Schulich School à 
Hyderabad, en Inde. 

Le gouvernement de l’Ontario dit oui 
à York en retenant la proposition de 
l’Université York d’ouvrir un campus 
urbain intégré au centre de la ville de 
Markham. 

Ouverture officielle du Centre primé 
Bergeron Centre for Engineering 
Excellence, site de l’École Lassonde 
School of Engineering de York. 

Rhonda L. Lenton est nommée 8e 
présidente et vice-chancelière de 
l’Université York.

York célèbre son 50e anniversaire le 
26 mars 2009 avec des centaines 
d’événements et d’initiatives tout 
au long de l’année, ainsi que la 
publication d’une histoire officielle 
par Michiel Horn, professeur 
émérite d’histoire, intitulée York 
University: The Way Must Be Tried.

Le président Shoukri est institué 
7e président et vice-chancelier de 
l’Université York.

REPÈRES CHRONOLOGIQUESREPÈRES CHRONOLOGIQUESREPÈRES CHRONOLOGIQUESREPÈRES CHRONOLOGIQUES

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



VOICI L’UNIVERSITÉ DU CANADA
Message du Président
Fondée à une époque de changement social sans précédent dans les 
années 1960 au Canada, l’Université York célèbre une décennie de 
considérable impact durant la même année où notre pays fête ses 
150 ans. Renommés pour la qualité de nos cours, notre responsabilité 
sociale, nos perspectives mondiales et notre engagement 
communautaire, nous incarnons un grand nombre des mêmes valeurs, 
priorités et qualités qui font du Canada le pays qu’il est aujourd’hui.

Lorsque j’ai accepté le rôle de président en 2007, je me suis engagé 
à m’appuyer sur la réputation d’excellence académique de York pour 
créer une université plus polyvalente, axée sur la recherche, qui soit 
totalement engagée dans nos communautés. Dans les pages qui 
suivent, vous découvrirez de quelle manière nous avons accompli cet 
engagement et fait une différence dans la vie de nos étudiants et des 
communautés que nous servons, ici même, chez nous, mais aussi à 
l’échelle nationale ou encore à l’étranger.

Cela a été pour moi un privilège de guider la transformation de York 
ces dix dernières années. Je suis reconnaissant envers mes collègues 
issus du milieu administratif ou académique, notre faculté, nos 
étudiants et notre personnel pour leur soutien et leur leadership, et 
redevable à de nombreux anciens, donateurs et partenaires pour leur 
incroyable générosité et la vision qu’ils ont partagée.

Dans cette année de célébration pour notre histoire nationale et celle 
de nos institutions, York, tout comme le Canada, a tant de raisons 
d’être fière. Nous avons posé les bases solides de la réussite. Nous 
sommes progressistes, divers, ambitieux et nous changeons le monde.

Je suis impatient de voir ce que l’avenir nous réserve.

Sincères salutations,

Mamdouh Shoukri 
Président et Vice-chancelier
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D’EXCELLENCE
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GUIDÉE PAR DEUX PLANS QUINQUENNAUX ACADÉMIQUES, York a redéfini 

l’excellence académique avec des programmes et des expériences innovants qui abolissent les frontières traditionnelles 

entre les disciplines, explorent les questions de pertinence sociale et mettent en relation les étudiants avec des 

communautés, des idées, des compétences et des intérêts nouveaux.

DES PROGRAMMES QUI OUVRENT LES 
ESPRITS
Les nouveaux programmes marquants qui figurent parmi la longue liste de 
programmes introduits à l’Université York entre 2007 et 2017 sont ceux qui 
combinent des points forts à travers un vaste éventail de disciplines. Nous 
aspirons à donner aux étudiants les expériences diverses et pertinentes qu’ils 
recherchent, et aux employeurs les leaders dont ils ont besoin pour planifier 
de nouvelles opportunités et mener la croissance économique. 

2007 : Ingénieurs agréés
L’approche particulièrement interdisciplinaire de York vis-à-vis de l’espace, de 
la géomatique et du génie informatique lui a valu un agrément de trois ans — le 
maximum accordé à un nouveau programme — auprès du Bureau d’agrément 
d’Ingénieurs Canada en juillet 2007. Cette reconnaissance a conféré aux 
diplômés de York le droit de postuler directement à un permis professionnel 
d’ingénieur sans devoir passer des tests supplémentaires ; elle a aussi ouvert 
la voie à l’inauguration de l’École Lassonde School of Engineering en 2012.

2008 : Leaders en gestion des catastrophes
Inondations, terrorisme, réchauffement climatique, ouragans — et comment 
les gérer de façon efficace et les atténuer — formaient l’objectif de la nouvelle 
Maîtrise ès arts du programme Gestion des catastrophes et des situations 
d’urgence introduit à York en 2008. Unique en son genre en Ontario et un des 
deux seuls au Canada, le programme a été conçu en étroite collaboration avec 
les praticiens et les spécialistes du domaine afin de répondre au besoin en 
leadership qualifié dans un monde imprévisible et en constante évolution.

2009 : La plus grande Faculté de York
En 2009, York a créé l’une des plus grandes facultés universitaires du 
pays. La Faculté des arts libéraux et des études professionnelles de York a 
fusionné avec la Faculté des arts et la Faculté Atkinson des études libérales et 
professionnelles pour offrir une vaste gamme de cours et de programmes avec 
une forte priorité accordée à l’interdisciplinarité.

2012 : Le premier MBA en exploitation minière au monde
Une pénurie imminente de dirigeants de l’exploitation minière a entraîné le 
lancement du premier MBA au monde spécialisé dans la gestion mondiale 
de l’exploitation minière à l’École Schulich School of Business. Lancé en 
septembre 2012, le programme continue à se concentrer sur la formation des 
futurs cadres et leaders afin qu’ils deviennent des gérants responsables des 
ressources mondiales.

2013 : Premier diplôme en santé mondiale au Canada
York a inauguré en 2013 le premier diplôme de premier cycle en santé 
mondiale au Canada en combinant apprentissage en ligne et en classe, un 
stage en quatrième année dans une université ou une ONG au Canada ou à 
l’étranger, et la possibilité de se spécialiser dans des domaines tels que la 
santé numérique mondiale, la promotion de la santé à l’échelle internationale 
et la gestion des maladies.

2016 : Fournisseur de services en langue française
Une désignation gouvernementale propre à l’Ontario a formalisé l’engagement 
de York à offrir une éducation francophone et bilingue sur son campus de 
Glendon en 2016. York a obtenu la désignation partielle en vertu de la Loi 
sur les services en français qui garantit la protection du financement des 
programmes de langue française.



« LA DERNIÈRE DÉCENNIE A ÉTÉ UNE PÉRIODE DE CHANGEMENT TRANSFORMATEUR POUR YORK. 

NOUS NOUS SOMMES IMPOSÉS COMME L’UNIVERSITÉ PROGRESSISTE DU CANADA, ENCOURAGEANT 

DES PERSPECTIVES DIVERSES ET FOURNISSANT UN ACCÈS À DES PROGRAMMES D’ÉTUDES QUI 

RÉPONDENT AUX BESOINS DE NOS ÉTUDIANTS ET DES COMMUNAUTÉS QUE NOUS SERVONS. »

Rhonda L. Lenton, Vice-présidente académique et Provost, Présidente désignée

LES GRANDES EXPÉRIENCES INSPIRENT LES 
GRANDES IDÉES
Faire les choses différemment a toujours fait la fierté de York. En s’appuyant sur 
notre croyance selon laquelle l’apprentissage a aussi bien lieu en dehors de la salle 
de classe que dedans, nos programmes et ressources ont été parmi les premiers à 
combler l’écart entre la salle de classe, le lieu de travail et nos communautés, ainsi 
qu’à munir les étudiants du type de savoir profond ne pouvant découler que de 
l’expérience vécue.

2012 : Le droit en action 
En 2012, l’École Osgoode Hall Law School a innové en matière de formation 
juridique en devenant la première et la seule école de droit au Canada à inclure 
l’apprentissage expérientiel en tant que condition d’obtention du diplôme. Pour 
soutenir le nouveau programme, l’école a créé le premier Bureau d’éducation 
expérientielle du Canada, base principale pour le nombre croissant d’opportunités 
en apprentissage expérientiel d’Osgoode, des cliniques et programmes intensifs au 
travail d’intérêt public lié au droit. 

2016 : YU Experience Hub
Déjà pionnière à l’échelle mondiale en matière d’offre d’opportunités uniques en 
éducation expérientielle à ses étudiants, York a renforcé son rôle de leadership 
avec la création du Centre YU Experience Hub en 2016. Le centre met en relation les 
étudiants avec l’apprentissage expérientiel en salle de classe, dans la communauté 
et sur le lieu de travail, et il les soutient tout au long de leur apprentissage tout 
en servant également de ressource essentielle pour le personnel enseignant qui 
cherche à intégrer l’apprentissage expérientiel à de nouveaux cours et programmes.

2016 : Technologies des médias « en mouvement »
La réalité virtuelle, le cinéma en 3D et les « motion media » figurent parmi la 
prochaine génération d’arts et technologies média du divertissement disponibles 
dans le Studio AMPD Motion Media Studio @ Cinespace. Inauguré en 2016 grâce à un 
don de 2,5 millions de dollars de la famille Mirkopoulos, le studio offre aux étudiants 
de l’École School of the Arts, Media, Performance & Design (AMPD) de York des 
opportunités sans précédent d’apprentissage expérientiel ainsi que des contacts 
avec l’industrie dans laquelle ils se préparent à entrer. 
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PARMI LES CINQ MEILLEURES 
UNIVERSITÉS DU CANADA en 
matière d’employabilité des étudiants  
de cycle supérieur selon Times Higher 
Education en 2016. 

QUATRIÈME AU CANADA et dans 
le TOP 100 DU MONDE en sciences 
sociales, humanités et arts selon Times 
Higher Education en 2014. 

DANS LE TOP CINQ AU CANADA 
et le TOP 100 DU MONDE pour 
l’anthropologie, les études en 
développement, le droit et la 
psychologie selon QS World University 
Rankings entre 2014 et 2017. 

PROGRAME MBA DE SCHULICH 
CLASSÉ N°1 AU CANADA par 
The Economist pour la 14e année 
consécutive en 2016. 

N°1 DANS LE MONDE EN 
ÉTUDES DE COMMERCE 
RESPONSABLE selon Corporate 
Knights pour la quatrième année 
consécutive en 2016.

CLASSEMENTS 
DE CALIBRE 
INTERNATIONAL



7

UNE DÉCENNIE DE TRANSFORMATION

L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRES exigent de nouveaux 

types d’espaces. York a investi dans des installations qui continuent à inspirer l’apprentissage et les idées innovants, à unir 

les étudiants et les membres du personnel enseignant à travers les disciplines et à fournir des expériences valorisantes qui 

relient le campus et la communauté. 

L’APPRENTISSAGE TRANSFORMÉ
À l’époque de la fondation de York, l’enseignement était didactique et les cours 
compartimentés. Aujourd’hui, c’est tout le contraire : les étudiants de York 
apprennent à travers les cours et programmes, en équipe, en ligne et avec 
des partenaires communautaires. Nos bâtiments les plus récents rendent la 
puissance de l’apprentissage des temps modernes possible — avec des espaces 
et des infrastructures en espace ouvert, flexibles et à la technologie de pointe.

2012 : La rencontre de la vie et de la science
Avec ses quatre étages de salles de classe modernes, ses bureaux et ses 
laboratoires en espace ouvert, le bâtiment Life Sciences Building de 160 000 
pieds carrés de York a ouvert en 2012 pour soutenir l’accroissement des 
inscriptions dans les disciplines en forte demande des sciences et de la santé, y 
compris la biologie, la chimie, la biochimie et la kinésiologie. C’est également un 
centre de recherche fondamentale innovatrice et de recherche appliquée avec 
des laboratoires de résonnance magnétique nucléaire, de rayonnement X, de 
spectrométrie de masse et d’isotope radioactif.

2012 : Une nouvelle école de droit brillante
L’ancien ministre fédéral des Finances Jim Flaherty a assisté à l’inauguration 
du bâtiment récemment rénové et agrandi Ignat Kaneff Building à l’École 
Osgoode Hall Law School. La rénovation, d’un montant de 57 millions de dollars, 
comprenant un financement gouvernemental et 32 millions de dollars de 
soutien à l’université et la communauté, a permis la création d’un atrium à la fois 
vertigineux et très lumineux, de nouveaux salons pour les étudiants et d’espaces 
sociaux, ainsi que d’une bibliothèque de droit à la toute nouvelle configuration. 

2012 : L’éducation en langue française
La demande croissante de l’Ontario en offres postsecondaires en français a 
servi de force d’impulsion à l’expansion spectaculaire du campus Glendon de 
York, en 2012. Grâce au soutien d’un investissement de 20 millions de dollars 
du gouvernement de l’Ontario, l’expansion — baptisée Centre d’excellence 
pour les études postsecondaires en français et bilingues (photo à droite) — a 
permis l’ajout de plus d’une dizaine de nouvelles salles de classe et d’espaces de 
cours, de laboratoires de langue de pointe, d’espaces de travail ouverts et d’un 
amphithéâtre de 250 places. 

2014 : Schulich en Inde
Déjà première grande école de commerce à proposer un MBA reconnu à l’échelle 
internationale en Inde, l’École Schulich School of Business a inauguré un 
nouveau campus à la technologie de pointe à Hyderabad, en 2014. Dans le cadre 
d’un accord de jumelage entre Schulich et l’École de commerce GMR School of 
Business en Inde, l’établissement de 20 000 pieds carrés est équipé de liens 
par vidéoconférence au campus de Schulich à Toronto et à ses bibliothèques, 
de salles de classe et de salles d’atelier, ainsi que d’un accès facile aux secteurs 
locaux des services financiers, de l’informatique, de l’industrie manufacturière 
ou pharmaceutique. 

2016 : Comment les ingénieurs veulent apprendre
Conçu sur la base d’une philosophie centrée sur l’étudiant qui défie à la fois 
l’apparence et l’approche des écoles d’ingénieurs traditionnelles, le Centre primé 
de 170 000 pieds carrés Bergeron Centre for Engineering Excellence, site de 
l’École Lassonde School of Engineering de York, a ouvert en 2016. Avec ses murs 
de tableaux blancs et ses classes inversées qui encouragent la collaboration et la 
créativité, ses laboratoires de pointe et ses espaces ouverts, aérés, la conception 
architecturale unique du bâtiment et les espaces d’apprentissage dernier cri 
reflètent la façon dont les étudiants d’aujourd’hui veulent apprendre. 

UNE DÉCENNIE DE 



« CHAQUE NOUVEAU BÂTIMENT SUR LES CAMPUS KEELE ET GLENDON, À HYDERABAD, EN 

INDE ET, BIENTÔT, DANS LA VILLE DE MARKHAM, EST UNE RÉPONSE STRATÉGIQUE AUX 

BESOINS DE NOS ÉTUDIANTS QUI SONT AU CŒUR DES DÉCISIONS QUE NOUS PRENONS. »

Rick Waugh, président du Conseil des Gouverneurs

LA RECHERCHE SANS BORNES
À York, nous savons que les meilleures découvertes résultent de manières 
de penser différentes — en utilisant divers points de vue pour découvrir de 
nouvelles façons de penser, poser des questions pertinentes localement et 
retentir à l’échelle mondiale, ainsi qu’amener la communauté à l’université et 
l’université à la communauté. Les installations de recherche construites par 
York au cours de la décennie passée confèrent une nouvelle signification au 
terme innovation.

UNE EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE SANS ÉGAL
Avant, après et pendant une année universitaire bien chargée, les étudiants 
exigent plus que leur expérience universitaire — et York le leur fournit. Des 
espaces pour étudier et passer du temps entre amis aux salles pour les clubs, 
la culture et la religion, York transforme l’expérience étudiante avec des 
investissements en capital stratégiques. 

2010 : Learning Commons
Quand les étudiants de York ont exprimé leur besoin en espaces sur le campus 
où ils pourraient travailler dans le calme ou dans une atmosphère dynamique, 
seuls ou en groupes, l’Université a répondu au moyen de Learning Commons, 
au deuxième étage de la bibliothèque Scott. Ouvert depuis 2010, le centre 
meublé avec des canapés, des fauteuils et des tables pour le travail individuel 
ou en groupe et la relaxation offre des services de soutien à l’apprentissage et 
la carrière. 

2016 : Construit par les étudiants pour les étudiants
Lorsque 90 pour cent des votes des 10 000 étudiants de York étaient en faveur 
d’une taxe pour financer la construction, le fonctionnement et l’entretien du 
nouveau Centre pour les étudiants ou Student Centre en anglais (voir la photo 
en bas à droite), l’ensemble des étudiants inscrits à l’Université ont remporté 
deux victoires nationales inédites : le record de participation électorale 
dans l’histoire des universités postsecondaires canadiennes et le premier 
corps étudiant canadien à s’engager vis-à-vis d’un second bâtiment pour les 
étudiants. Avec une ouverture programmée en 2018, le centre de 126 000 
pieds carrés offrira plus d’espace pour les études, les loisirs et les événements, 
des salles de religion et des bureaux pour les clubs.

2017 : Comme à la maison
En septembre 2017, les étudiants de York auront 812 opportunités 
supplémentaires de faire du campus leur maison. Deux résidences de six 
étages – baptisées Quad student housing community – sont en cours de 
construction au coin de The Pond Road et Sentinel Road. Les futurs logements 
représentent un accord unique entre York et une entreprise canadienne 
privée, qui louera le site à l’Université en vue des travaux puis de l’exploitation 
des logements à un coût net nul pour York.
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OUI À YORK
En 2015, le gouvernement de l’Ontario a 

donné à York le feu vert pour construire un 

campus unique en son genre dans la ville de 

Markham, où jusqu’à 10 000 étudiants 

supplémentaires issus de la région de York 

auront accès à des études postsecondaires 

pour se préparer à la nouvelle économie du 

savoir. Actuellement dans les phases de 

planification en vue d’un achèvement en 

2020-2021 avec 1 000 étudiants de première 

année, le campus du centre de Markham 

proposera des programmes uniques, 

pertinents sur le plan professionnel, 

conformément aux forces de la région de 

York, des opportunités d’apprentissage 

expérientiel dans chaque cours et des 

partenariats communautaires menés par 

une équipe d’animateurs de l’Université et 

de la région de York. 

2010 : Un centre pour la collaboration
Lorsque le Centre Sherman Health Science Research Centre a ouvert ses 
portes en 2010, l’ancienne patinoire de York a été transformée en centre de 
collaboration interdisciplinaire. Les scientifiques qui étudient le cerveau et 
la vue, la réalité virtuelle et la robotique se sont réunis dans les nouveaux 
locaux modernisés de 11,5 millions de dollars, lesquels accueillent l’équipe 
de renommée mondiale du Centre for Vision Research de York, ainsi qu’un 
laboratoire de neuroimagerie équipé d’une technologie d’imagerie par 
résonnance magnétique fonctionnelle dernier cri.

2016 : Recherche dans la forêt tropicale
La forêt tropicale au sud du Costa Rica sert de site au Centre Lillian Meighen 
Wright Centre et au nouvel ÉcoCampus d’une douzaine d’hectares de York 
(voir photo ci-dessous), centre local, national et international d’éducation 
expérientielle et de recherche sur la conservation néotropicale, l’écosanté, le 
bien-être communautaire et la vie durable. Le centre relie les communautés 
et les groupes locaux aux chercheurs et aux étudiants de York en Études 
environnementales qui sont intéressés par des cours à suivre, la recherche et 
la protection de la réserve Las Nubes Forest Reserve qui fait partie de l’un des 
plus vastes écosystèmes forestiers en Amérique centrale. 
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PROCHAIN ARRÊT : 
STATION DE MÉTRO 
YORK
En projet depuis plus d’une 

décennie, le prolongement de la 

ligne de métro Toronto-York 

Spadina d’un montant de 2,6 

milliards de dollars est prévu 

d’être finalisé cette année, ce qui 

améliorera considérablement la 

façon dont des milliers d’étudiants, 

de membres du corps enseignant 

et du personnel de York se 

déplacent jusqu’au campus, et ce 

qui permettra de mieux intégrer la 

troisième plus grande université 

canadienne à ses communautés 

environnantes. Deux stations 

— York University et Pioneer 
Village — seront situées sur le 

campus Keele. 
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UNE DÉCENNIE DE LEADERSUNE DÉCENNIE DE LEADERSUNE DÉCENNIE DE LEADERSUNE DÉCENNIE DE LEADERS  1 Roy McMurtry a été nommé 12e chancelier de 
l’Université York en 2008. 

2 Doug et Sandra Bergeron ont fait un don 
record de 10 millions de dollars à l’École 
Lassonde School of Engineering en 2014.

3 Depuis 2000, plus de 60 anciens étudiants 
remarquables de York se sont distingués 
en tant que lauréats du Prix Bryden Alumni 
Award. Les lauréats de cette année sont : 
Bill Graham (MBA, 1986), Dr Catherine Zahn 
(B.Sc., 1974), Jennifer Keesmaat (M. Études 
environnementales, 1999) et Cheyanne 
Ratnam (B. Travail social, 2012, M. Travail 
social, 2014).

4 Julia Foster a été élue présidente du Conseil 
des Gouverneurs en 2012. 

5 Rick E. Waugh a été élu président du Conseil 
des Gouverneurs en 2015. 

6 Les généreux dons de Seymour Schulich d’un 
montant total dépassant les 35 millions de 
dollars ont aidé à créer l’école de commerce 
Schulich School of Business de York et à 
l’instaurer en tant qu’école de commerce la 
plus internationale et la plus innovante du 
Canada.

7 Gregory Sorbara a été nommé 13e chancelier 
de l’Université York en 2014. 

8 Rhonda L. Lenton a été nommée par le 
Women’s Executive Network l’une des 100 
femmes les plus influentes au Canada en 2015. 

9 Avie J. Bennett, 10e chancelier de l’Université 
York, est connu pour ses nombreuses 
contributions à York et à sa plus grande 
passion : ses étudiants. 

10 Victor Phillip Dahdaleh a fait un don 
remarquable de 20 millions de dollars pour 
créer l’Institut Dahdaleh Institute for Global 
Health en 2015. 

11 Marshall (Mickey) Cohen, ancien étudiant 
à York, a été président du Conseil des 
Gouverneurs de 2000 à 2009 et Judith (Judi) 
Cohen a présidé le comité de direction pour 
les célébrations d’U50. 

12 L’équipe masculine de soccer des Lions de 
York gagne à la fois le championnat national 
et le championnat provincial de soccer en 
2014. 

 13 Les dons d’Ignat Kaneff et de sa famille, 
d’un montant total dépassant les 8 millions 
de dollars, ont transformé l’environnement 
d’apprentissage pour les étudiants actuels et 
les futurs étudiants de York.

 14 Depuis 2012, quatre étudiants de premier 
cycle ont été « Président d’un jour » à 
l’Université : Rabia Sajun, David Mayer, 
Emanuel Ebrahim et Sayjon Ariyarathnam.

 15 En sa qualité de vice-président de la Finance 
et de l’Administration de 2002 à 2017, Gary 
Brewer a supervisé l’achèvement de projets 
d’investissement dépassant le milliard de 
dollars.

 16 Harriet Lewis, secrétaire de l’Université et 
avocate générale entre 1998 et 2014, a été 
nommée par le Women’s Executive Network 
l’une des 100 femmes les plus influentes au 
Canada en 2010. 

 17 Le professeur Stephen Gaetz a reçu le 
prestigieux prix SSHRC Impact Award – 
Connection pour son travail pionnier sur le 
sans-abrisme chez les jeunes en 2015. 

 18 La professeure Susan McGrath a reçu en 
2015 le prestigieux prix SSHRC Impact Award 
– Partnership pour son travail innovant alors 
qu’elle dirigeait le Réseau de recherche sur 
les réfugiés. 

 19 Paul Cantor a été élu président du Conseil 
des Gouverneurs de York en 2009.

 20  Mamdouh Shoukri, président et 
vice-chancelier, a reçu l’Ordre du Canada et 
l’Ordre de l’Ontario en 2013. 

 21 York a reçu un don transformateur de 25 
millions de dollars de Pierre Lassonde 
pour l’École Lassonde School of Engineering 
en 2011. 

 22 L’équipe féminine de tennis des Lions de 
York a remporté deux années de suite le titre 
national lors du Championnat universitaire 
canadien de tennis en 2015 et 2016, ainsi que 
le Championnat OUA en 2014.

 23 James et Joanne Love ont fait une 
contribution de 2,5 millions de dollars pour 
appuyer la durabilité environnementale à 
la Faculté d’études environnementales et 
Lassonde.
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LES MEILLEURS PROFESSEURS ET ÉTUDIANTS entreprennent des recherches qui comptent, 

à l’échelle locale, et ont le pouvoir de changer le monde. Au cours de la décennie précédente, York a équilibré ces objectifs 

en étant à l’avant-garde de la recherche et en faisant des découvertes ayant un puissant impact.

par exemple, qui utilisent des produits chimiques dans les phéromones pour 
communiquer une menace à l’essaim. La découverte a été saluée comme une 
solution potentielle à la communication à l’intérieur des tunnels, des pipelines 
ou des structures souterraines où la technologie sans fil conventionnelle ne 
fonctionne pas.

2015 : Recherche mondiale dans le domaine de la santé
En 2015, un don historique de 20 millions de dollars provenant d’un diplômé 
de York, Victor Phillip Dahdaleh — le plus important don de la part d’un ancien 
de York — a entraîné la création de l’Institut Dahdaleh pour la santé mondiale. 
L’institut a introduit une composante de recherche au programme en Santé 
mondiale de York, apportant leadership et priorité donnée à la recherche 
innovante en santé de l’Université et servant de catalyseur au dialogue et à la 
collaboration internationaux sur des sujets pressants de santé et de société.

AU MONDE ENTIER : VOICI L’UNIVERSITÉ 
YORK
Les chercheurs, à York, ont proposé de grandes solutions à certains des plus 
grands défis auxquels est confronté notre monde de plus en plus complexe 
et sans frontières. Des maladies chroniques à la guerre et au règlement, 
en passant par le changement climatique, l’alimentation et la sécurité 
économique, nous avons ouvert la voie grâce à certains des projets de 
recherche les plus ambitieux de la planète.

2008 : Chute de neige sur Mars
Une équipe de scientifiques canadiens dirigés par l’Université York a été 
la première à documenter une chute de neige depuis les nuages au-dessus 
de Mars. La découverte de 2008, à quatre kilomètres au-dessus du site 
d’atterrissage du vaisseau spatial Phoenix de la NASA, a servi de preuve 
supplémentaire à la similitude de la planète rouge par rapport à la Terre. 
Déterminer si l’environnement sur la planète est favorable à la vie était un 
objectif clé de la mission Phoenix.

2013 : Origine des espèces
Les chercheurs savent depuis longtemps que les neutrinos — une des 
particules fondamentales composant l’univers — se transforment d’un type 
à l’autre, mais ils n’ont jamais pu observer le phénomène. En 2013, TRIUMF, 
un laboratoire canadien sur le nucléaire et les particules physiques qui 
travaille en partenariat avec York et l’Université de Toronto, a annoncé une 
découverte capitale : la preuve irréfutable d’un nouveau type d’oscillation des 
neutrinos qui pourrait détenir l’indice même de notre propre existence.

2013 : Le premier message texte au monde 
Deux chercheurs de York ont fait partie d’une équipe ayant envoyé le premier 
message texte au monde au moyen d’une communication moléculaire en 
2013. Utiliser des signaux chimiques pour transmettre des messages est une 
première pour les humains, mais c’est une pratique courante chez les abeilles, 
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LA RECHERCHE À PORTÉE DE MAIN
La culture d’innovation et la découverte à York ont leurs fondations à portée 
de main, là où un nombre incommensurable de professeurs et d’étudiants à 
York ont construit des communautés plus fortes à travers des projets et des 
partenariats qui répondent aux besoins locaux et entretiennent un esprit 
d’engagement communautaire sur tout le campus.

2013 : La recherche pour tous
Lançant un message selon lequel la recherche concerne les étudiants 
de premier cycle aussi, York a organisé sa première foire de recherche 
interdisciplinaire de premier cycle en 2013. De 37 étudiants issus de quatre 
facultés lors de son année inaugurale à 69 étudiants de premier cycle 
issus de chacune des facultés de York et des deux campus en 2016, la 
foire met à l’honneur les meilleures présentations au moyen de huit prix, 
notamment le prix People’s Choice Award sélectionné par plus de 500 invités 
communautaires de l’Université. 

2014 : Cap sur le monde des affaires
Identifier les futurs entrepreneurs, encourager leurs efforts et accélérer 
les entreprises à fort potentiel sur le campus et dans la communauté sont 
les objectifs de LaunchYU, un programme d’entrepreneuriat lancé en 
2014 par Innovation York, la Faculté de la santé et l’École Lassonde School 
of Engineering. LaunchYU propose des ateliers et des opportunités de 
réseautage, ainsi qu’un accès à des programmes d’accélération pour les 
entreprises en démarrage à travers les partenaires de York, ventureLAB et 
YEDInstitute.

INVENTER L’AVENIR DU CANADA
La plupart des chercheurs canadiens rêvent de contribuer à rendre notre pays 
plus fort, plus en santé et plus compétitif. Les chercheurs de York en ont fait 
une réalité grâce à un nombre croissant de projets de recherche qui changent 
la façon dont nous vivons, travaillons et jouons d’une extrémité à l’autre du 
pays.

2008 : Innovateurs sociaux
Deux professeurs de York ont reçu 4,2 millions de dollars sur une durée de 
sept ans de la part du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
afin de bâtir de nouveaux réseaux nationaux de recherche sur les études 
portant sur les sans-abri et les réfugiés. Les réseaux ont rassemblé chercheurs 
et parties prenantes afin de trouver des solutions à la crise nationale des 
sans-abri et à la situation désespérée des réfugiés dans le monde.

2014 : Redéfinir les soins de santé
Un projet de 15,5 millions de dollars à financement fédéral visant à créer un 
système de soins de santé plus accessible et efficace a été achevé en 2014 
grâce au leadership de chercheurs de York et à 18 partenaires et membres 
affiliés publics, privés et universitaires. Le projet Connected Health & Wellness 
Project visait en priorité l’amélioration du bien-être tout au long de la vie grâce 
à un meilleur accès à l’information en matière de santé, au coaching dans la 
santé et à la technologie afin d’aider à gérer soi-même son bien-être.

2016 : Il existe une application pour cela
En 2016, l’Université York a annoncé une collaboration innovatrice avec le Centre 
Southlake Regional Health Centre et le réseau de santé de l’Université pour 
développer et commercialiser les applications et les appareils médicaux, ainsi 
que faire pression au moyen de données importantes pour créer des solutions en 
matière de santé qui améliorent les résultats chez les patients et diminuent les 
coûts. Le projet de 34,5 millions de dollars a été financé par le gouvernement du 
Canada et égalé par 32 partenaires.

2016 : La première bourse de recherche du Canada
En reconnaissance de l’expertise de classe internationale en recherche dans 
le domaine de la vue, le gouvernement du Canada a accordé à l’Université une 
bourse de 33,3 millions de dollars du Fonds d’excellence en recherche Apogée 
Canada — la plus prestigieuse bourse en recherche du pays — en 2016. Le projet 
Vision: Science to Applications (VISTA) veut faire progresser les découvertes en 
matière de technologies de la vue, ainsi qu’en matière de visions biologique et 
computationnelle. 

2016 : Un plan à l’échelle de tout le campus
En 2016, York a annoncé son plan finalisé d’intensification et d’amélioration 
de la recherche (Plan for the Intensification and Enhancement of Research, 
PIER), un cadre pour la croissance de la culture de la recherche à York à 
travers cinq domaines : la croissance de la culture de l’investigation savante, 
l’investissement dans les gens et leur promotion, le soutien à la croissance et 
au développement de la recherche, le leadership en recherche et la défense de 
la recherche, ainsi que le renforcement de la recherche pour l’avenir. 
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Top 5  dans le monde en RECHERCHE  
dans le domaine de la VUE.

Top 15  dans le monde en RECHERCHE  
dans le domaine des AFFAIRES.

Top 10  des universités canadiennes 
reconnues pour leur impact en 
matière de recherche.

Au cours de la décennie passée, 
l’initiative de York en matière de 
recherche a connu l’un des taux de 
croissance les plus ÉLEVÉS en 
production scientifique au Canada. 

NUMÉRO 1 en publications de 
recherche collaborative impliquant des 
partenariats internationaux en Ontario.

« LA RECHERCHE À YORK CONSISTE À DISPOSER DE L’ESPACE, DES RESSOURCES ET DU SOUTIEN 

POUR POSER LES QUESTIONS DIFFICILES, PUIS POUR UTILISER NOTRE PASSION ET NOS 

DÉCOUVERTES AFIN DE REPOUSSER LES LIMITES, DE PROMOUVOIR L’INNOVATION SOCIALE, DE 

FAÇONNER LES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE FAIRE DE NOTRE MONDE UN MONDE MEILLEUR. »

Robert Haché, PhD, vice-président de la Recherche et de l’Innovation



ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
ENVIRONNEMENTAUX
Avec 500 cours liés à l’environnement et à la durabilité et plus de 300 
chercheurs dont la priorité va à la recherche en matière de durabilité, York est 
apparue comme un centre de connaissances et de découvertes sur les façons 
dont nous pouvons réduire notre impact écologique, garder notre planète 
en santé, bâtir des communautés durables et développer des entreprises 
responsables.

2010 : L’inventaire de la banlieue
En 2010, la Faculté de planification urbaine de York a lancé le premier projet 
de recherche majeur pour faire l’inventaire des développements suburbains 
dans le monde entier. Le projet fait partie de l’University’s City Institute, qui 
rassemble plus de 60 chercheurs et étudiants de cycle supérieur de York pour 
fournir de nouvelles connaissances et de nouvelles approches innovantes aux 
questions urbaines complexes. 

2013 : Le plus responsable au monde 
En 2013, le programme de MBA à l’École Schulich School of Business de York 
a été classé n°1 dans le monde dans la catégorie des entreprises responsables 
par le magazine Corporate Knights. L’École a conservé la première place 
pendant quatre autres années consécutives, obtenant ainsi la reconnaissance 
de « leader mondial en durabilité, avec une forte intégration de son 
programme, une base d’instituts et de centres de recherche pertinents, et un 
soutien très vaste du corps enseignant ».

2014 : L’amour de l’environnement
Un remarquable don de 2,5 millions de dollars de la part de James et 
Joanne Love a aidé la promotion de l’enseignement et de la recherche en 
matière de durabilité environnementale au sein de la Faculté des études 
environnementales et de l’École Lassonde School of Engineering, dès 2014. Le 
don a permis de créer la chaire James and Joanne Love Chair in Environmental 

Engineering, d’achever le financement de la Chair James and Joanne Love 
Chair en conservation néotropicale et de fonder le fonds Fisher pour la 
conservation néotropicale qui soutient la conservation et la recherche en 
biodiversité sur l’ÉcoCampus de York au Costa Rica.

2015 : Rechargé au maximum
Une équipe de recherche de la Faculté d’études environnementales a élaboré 
et construit la première station de recharge solaire de réseau intelligent de 
York sur le campus Keele. Conçue pour emmagasiner l’électricité solaire pour 
les navetteurs conducteurs de véhicules électriques même durant les mois 
d’hiver au froid glacial, la station fait partie de l’engagement de York à réduire 
la pollution et les gaz à effet de serre.
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EN SALLE DE CLASSE, À TRAVERS LA RECHERCHE AINSI QUE DANS LES 
POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DU CAMPUS, nous avons prouvé pourquoi York 

est un leader canadien en matière de durabilité sur le campus, de conscience environnementale et de responsabilité sociale.
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2013 : Les employeurs les plus verts du Canada
2013 a marqué la première année lors de laquelle l’Université York a été 
nommée parmi les 100 employeurs les plus verts du Canada, une liste exclusive 
d’employeurs ayant élaboré des initiatives écologiques et attiré des gens 
au sein de leurs organisations du fait de leur leadership environnemental. 
L’Université a figuré sur cette liste chacune des quatre années depuis.

2015 : Retour au robinet
Honorant une promesse faite en 2012 par le président de York et le président 
de la Fédération des étudiants de York, York a progressivement arrêté la vente 
de bouteilles d’eau sur les campus Keele et Glendon en 2015. L’Université a 
installé des centaines de distributeurs d’eau à travers ses campus. 

PLUS VERTS ENSEMBLE
Notre personnel enseignant, nos employés et nos étudiants prennent la 
durabilité très au sérieux. Guidés par le Comité du Président sur la durabilité et 
par la politique en matière de durabilité propre à tout le campus, huit membres 
de nos communautés sur dix font le trajet jusqu’au campus en utilisant les 
transports durables. Nous avons collaboré ensemble pour parvenir à une 
réduction de 30 pour cent de notre consommation d’énergie depuis 2007 et 
nous sommes parvenus à cesser progressivement la vente de bouteilles d’eau 
sur le campus en 2015. 

2008 : Comité du Président sur la durabilité
En 2008, York a créé le Comité du Président sur la durabilité ayant pour 
mandat d’apporter sa contribution et des recommandations sur la façon 
d’encourager les initiatives, projets et pratiques de l’Université en matière 
de durabilité. En 2008-2009, le premier rapport du Comité a défini 39 
recommandations, y compris l’élaboration d’une politique de durabilité 
étendue sur tout le campus et l’ajout d’un pilier sur la durabilité dans le Plan 
académique de l’Université. Depuis ce temps, 104 recommandations au total 
ont été faites par le Comité, et toutes ont été acceptées par l’administration de 
l’Université.

2011 : La politique devient stratégie
En la définissant comme un « cadre pour les pratiques, activités et opérations 
durables et responsables », le président de York, Mamdouh Shoukri, a entraîné 
l’adoption de la première politique de l’Université en matière de durabilité en 
2011. La politique a préparé le terrain pour l’élaboration d’une stratégie de 
durabilité, actuellement dirigée par le Comité du Président sur la durabilité.

CERTIFIÉS VERTS
Cinq bâtiments de York ont officiellement été certifiés comme étant des bâtiments « verts » au cours de la décennie 
passée. Le système Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) permet la notation qui reconnaît 
l’excellence pour les initiatives de bâtiments verts aux niveaux argent, or et platine. Au printemps 2017, le Centre 
Bergeron Centre for Engineering Excellence a reçu le statut or du LEED — une première pour l’Université York — en 
reconnaissance de son irrigation à consommation d’eau réduite, son accès aux transports publics et ses solutions 
de rangement pour vélos, son éclairage à consommation d’énergie réduite et son utilisation de matériaux de 
construction recyclés, régionaux et à faible taux d’émission. Le stade York Lions Stadium, le bâtiment Ignat Kaneff 
Building (site de l’École Osgoode Hall Law School), le bâtiment Life Sciences Building et la Kaneff Tower ont tous reçu 
la certification LEED argent auparavant. 
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Depuis 2007, York a :
 
réduit de 30%  

sa consommation  
d’énergie

un taux de 68%  
de détournement des 
déchets

80%  de membres communautaires qui 
effectuent leurs trajets via des  
modes durables de transport

500  
cours offerts dans un domaine lié  
à l’environnement et la durabilité

300  
chercheurs qui se consacrent en 
priorité à la durabilité

« L’ENGAGEMENT DE YORK EN MATIÈRE DE DURABILITÉ EST DÉMONTRÉ À TRAVERS LA 

STRATÉGIE DE DURABILITÉ SUR LE CAMPUS QUI INSPIRERA LE CHANGEMENT POSITIF, 

RENFORCERA LES CAPACITÉS, ÉMANCIPERA NOS PARTIES PRENANTES, EXPLOITERA 

L’INNOVATION ET LA CRÉATIVITÉ, ET ENCOURAGERA UNE CULTURE DE DURABILITÉ AU 

SEIN DE L’UNIVERSITÉ ET MÊME AU-DELÀ. »

Professeur Martin Bunch, président du Comité du Président sur la durabilité
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2013 : Aider les étudiants à établir des contacts
Faciliter la transition depuis le secondaire et faire participer les nouveaux 
étudiants à la vie de l’Université est l’objectif de YU START, un projet pilote sur 
l’engagement étudiant lancé en 2013. YU START aide les étudiants à prendre 
de l’avance en matière de construction de réseaux sociaux, de compréhension 
de leurs cours et des activités parascolaires destinées à les impliquer sur le 
campus.

2016 : La plus grande campagne dans l’histoire de York
Lancée au printemps 2016, Impact : La campagne pour l’Université York 
s’est engagée à rassembler 500 millions de dollars et à multiplier par deux 
le nombre d’anciens étudiants engagés dans le soutien des trois thèmes de 
notre campagne : la création de nouvelles façons de penser, la préparation de 
citoyens internationaux engagés et la création de communautés plus fortes.

L’ENGAGEMENT COMMENCE CHEZ SOI
À York, l’engagement communautaire commence sur le campus, où nous 
avons cultivé une culture de l’ouverture, de la collaboration et de l’innovation 
qui inspire tout le monde, de nos étudiants les plus nouveaux jusqu’aux 
organes de gouvernance et aux diplômés. Au cours de la décennie passée, 
nous avons introduit sur tout le campus les journées « spirit days », les 
initiatives d’Assemblée publique du Président et de « Président d’un jour » 
(President for a Day), nous avons fait de la reconnaissance de nos employés 
une priorité, nous avons créé un rôle de conseiller spécial sur l’engagement 
communautaire et dévoilé de nouveaux moyens d’impliquer les étudiants dans 
la vie et la planification de leur Université.

2009 : Assemblée publique du Président 
En 2009, le Président Shoukri a organisé la première Assemblée publique 
du Président de York, une opportunité de rassembler les membres de la 
communauté de York pour un dialogue interactif et une présentation par 
l’équipe de direction de l’Université. Le Président a célébré sa huitième 
Assemblée publique annuelle en 2016.

2010 : Qu’est-ce qu’une université engagée ?
Le groupe de travail du Président sur l’engagement communautaire a soumis 
son rapport final et ses recommandations sur ce qu’être une « université 
engagée » signifie en 2010. Toward an Engaged University: The Report of 
the President’s Task Force on Community Engagement a appelé York à « se 
distinguer et à mener le dialogue avec nos partenaires communautaires 
dans la définition du rôle de l’éducation supérieure dans la création de 
communautés plus fortes ».

2012 : Président d’un jour
Durant le premier concours, « Président d’un jour », devenu un rendez-vous 
annuel, Rabia Sajun, étudiante de premier cycle, a pris la place du Président 
Shoukri le temps d’une journée. Chaque année, un ou une étudiante chanceuse 
fait l’expérience du rôle de président, tandis que le Président enfile son sac 
à dos pour assumer le rôle et les responsabilités d’un étudiant, assistant aux 
cours de la gagnante ou du gagnant du concours, prenant part à ses travaux 
dirigés et à ses activités extrascolaires.

YORK S’ENGAGE À BÂTIR DES COMMUNAUTÉS PLUS FORTES sur le campus et 

au-delà. Au cours de la décennie passée, nous avons encouragé une culture d’engagement sur tout le campus, nous nous 

sommes impliqués dans le renforcement communautaire à travers la ville et la région, et nous avons ouvert nos portes à 

une diversité d’étudiants.

UNE DÉCENNIE DE 
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« DEPUIS LE CENTRE YORK U-TD COMMUNITY ENGAGEMENT CENTRE DANS LA COMMUNAUTÉ LOCALE 

DE BLACK CREEK JUSQU’À L’ÉCOCAMPUS DE YORK AU COSTA RICA, NOUS TROUVONS DES MANIÈRES 

DE FAIRE PARTICIPER LES ÉTUDIANTS, LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT, LES EMPLOYÉS ET 

LES DIPLÔMÉS QUI SONT UNIQUES, VIBRANTES, DIVERSES ET L’ESSENCE MÊME DE YORK. »

Lorne Sossin, doyen de la Faculté de droit Osgoode Hall et conseiller spécial du Président sur 
l’engagement  ommunautaire

UNE UNIVERSITÉ SANS FRONTIÈRES
Engagés dans l’abolition des obstacles et frontières et dans l’amélioration de l’accessibilité à travers le réseau communautaire croissant de York, nous avons travaillé avec 
nos partenaires à accueillir le monde sur le campus, à intégrer York à la communauté, à soutenir les étudiants de York et les diplômés dans leurs efforts de restituer ce qui 
leur a été donné en bâtissant des communautés plus fortes dans le monde entier. 
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RENFORCER LES COMMUNAUTÉS 
MARGINALISÉES
Rendre l’éducation à York accessible et renforcer les communautés 
marginalisées ont fait partie des priorités de l’Université depuis sa fondation. 
Aujourd’hui, les enseignants, le personnel et les étudiants de York continuent 
à trouver des moyens créatifs de donner aux communautés à risques l’espoir 
d’une vie meilleure. De la première étude nationale sur le sans-abrisme chez 
les jeunes à un projet qui enseigne aux personnes autochtones en situation 
de handicap à défendre leurs droits, nous renforçons notre réputation de voix 
majeure en faveur de la justice sociale dans le monde.

2015 : L’éducation là où elle est nécessaire
Cinquante-neuf étudiants dans le plus grand camp de réfugiés au monde, 
à Dadaab, au Kenya, ont décroché un certificat en études pédagogiques de 
York, en 2015. Instruits par des membres de la Faculté d’éducation de York 
ayant voyagé jusqu’aux camps et donné aussi des cours en ligne, les étudiants 
ont été les premiers à sortir diplômés d’un programme unique conçu pour 
apporter l’éducation postsecondaire là où les réfugiés vivent.

2015 : Soutien aux Syriens
En 2015, quatre universités de la région de Toronto, y compris York, ont 
annoncé leur projet de faciliter les parrainages privés, collecter des fonds et 
faire participer des bénévoles dans un effort coordonné d’aider les réfugiés 
syriens. La même année, l’École Osgoode Hall Law School a uni ses forces avec 
le Programme d’appui au parrainage de réfugiés de l’Université d’Ottawa. 
Soutenus par des avocats spécialisés en immigration et auprès de réfugiés, les 
étudiants en droit de York ont apporté gratuitement leur aide à plus de 200 
réfugiés syriens rien que la première année. 

2016 : Exemption des frais de scolarité
York a offert les cinq premières exemptions de frais de scolarité sur quatre 
ans aux étudiants réfugiés parrainés par l’Entraide universitaire mondiale 
du Canada (EUMC). L’Université s’est aussi engagée à collecter des fonds 
supplémentaires pour des bourses, afin que les étudiants réfugiés, qu’ils soient 
parrainés par l’EUMC ou non, aient accès à davantage d’aide financière.

2016 : De MOI à VOUS à York
Diplômée de York et célèbre YouTubeuse, Lilly Singh (B.A., 2010), était à 
l’honneur du grand rassemblement du Jour Rouge et Blanc de York en 2016, 
où elle a célébré l’impact de la communauté de York, y compris son partenariat 
avec de MOI à VOUS (ME to WE) et #GirlLove, une initiative pour favoriser 
l’accès à l’éducation.

2008 : York à York Gate
Grâce à un don de dix ans de la part du groupe financier TD Financial Group, 
le Centre York U-TD Community Engagement Centre (CEC) a ouvert ses portes 
en 2008 pour faciliter les collaborations entre l’Université et la communauté 
environnante de Black Creek. Situé dans le centre d’achat York Gate Mall, 
le CEC est un centre communautaire d’apprentissage expérientiel et de 
recherche au service des élèves du secondaire locaux pour les aider dans leur 
transition vers l’université.

2015 : Prête pour les Jeux panaméricains
York a accueilli des milliers d’athlètes de 41 pays en tant que lieu d’accueil 
des Jeux panaméricains et parapanaméricains de Toronto en 2015. Le stade 
d’athlétisme CIBC Pan Am/Parapan Am sur le campus Keele a été construit 
pour l’événement sportif, le troisième plus grand au monde.

2016 : Les étudiants restituent une partie de ce qu’ils 
ont reçu 
Les étudiants de York ont été célébrés dans les médias locaux en 2016 pour 
leurs approches créatives face à la pauvreté et au sans-abrisme dans la ville 
de Toronto. Des étudiants bénévoles chez Fix the 6ix et Keep Toronto Warm 
ont attribué leur réussite, en partie, à la généreuse communauté de York, qui 
soutient leurs causes avec des boîtes de dons du campus. 

Depuis 2007,  
York a 

107 975 
diplômés

accordé 166  
doctorats honorifiques 

+ de 300
clubs étudiants (50 % 
d’augmentation depuis 2007) 

6 700 
participants à la Journée 
d’orientation à York

1 150 
Leaders d’orientation (64 % 
d’augmentation depuis 2007)



CHANCELIERS 

Peter deCarteret Cory  
(2004-2008) 

Roy McMurtry  
(2008-2014) 

Gregory Sorbara  
(2014-présent) 

PRÉSIDENTS DU CONSEIL 
DES GOUVERNEURS 

Marshall A. Cohen  
(2000-2009) 

Paul Cantor  
(2009-2012) 

Julia Foster  
(2012-2015) 

Rick E. Waugh  
(2015-présent) 

PRÉSIDENTS DU SÉNAT

Brenda Spotton Visano  
(2007-2008) 

Celia Haig-Brown  
(2009-2010) 

Susan Dimock  
(2010-2011) 

William van Wijngaarden  
(2012-2013) 

Roxanne Mykitiuk  
(2013-2015) 

George Comninel  
(2015-2017) 

Lesley Beagrie  
(2017-présent)
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ILLUSTRATION DE COUVERTURE
Mitchell Palmer, étudiant ingénieur en troisième année à l’École Lassonde School of Engineering,  

a été classé premier avec cette superbe photo du Centre Bergeron entouré d’espaces verts. 

Le concours sur Instagram qui s’adresse aux étudiants actuels a été lancé en 2016 pour donner aux 

étudiants l’occasion d’exprimer leurs perspectives uniques à travers la photographie de l’un des 

quatre campus de York : de nos deux principaux campus à Toronto, en Ontario,  

aux forêts tropicales du Costa Rica, en passant par Hyderabad, en Inde.
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