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« L’HISTOIRE C NUL SA 
SERT À RIEN »

E. Cortman
Commentaire trouvé sur Youtube



Qu’est-ce que la discipline historique ?
■ Plus que de la chronologie

■ Étudie les activités humaines sur la durée

■ Analyse en profondeur les mouvements 
qui ont transformé les sociétés

■ Relie des événements entre eux, les 
interprète, saisit leur signification

■ Met de l’avant les chaines de causalité qui 
mènent à des drames

■ Étudie les motivations complexes des 
humains qui les poussent à agir

■ Pense le monde de façon globale

■ Problématise et contextualise les 
événements

■ Recherche la véracité des faits

« Le bon historien, lui, ressemble à l’ogre de la 
légende. Là où il flaire la chair humaine, il sait 
que là est son gibier. » 

Marc Bloch, Apologie pour l’Histoire, 1943

« La connaissance du passé humain » 

Henri Irénée Marrou, De la connaissance 
historique,1954



Les 
compétences 
acquises 
grâce à des 
études en 
histoire

■ Culture générale
■ Méthode de travail

– Recherche de la documentation pertinente
– Gestion d’un projet et organisation du travail
– Confrontation d’idées différentes voire 

contradictoires
– Mise en contexte des faits, discours, etc.
– Analyse de données
– Résolution de problèmes
– Identification de schémas
– Synthèse
– Communication orale et écrite

■ Capacité de penser par soi-même
■ Curiosité intellectuelle
■ Sens de l’observation 
■ Esprit d’initiative
■ Esprit créatif
■ Capacité de travailler de façon autonome et en équipe
■ Planification et organisation



« C’est une bonne ère pour les sciences 
humaines », Mircea Vultur, professeur de sociologie à l’Institut national de 
la recherche scientifique (INRS)

Employeurs potentiels

• Institutions scolaires
• Centres d’exposition, d’interprétation, sites historique et musées
• Média
• Gouvernement (provincial et fédéral)
• Municipalité



L’histoire mène à tout!
Des possibilités d’emplois innombrables
https://cha-shc.ca/fr
■ Enseignant
■ Archiviste

■ Journaliste
■ documentaliste
■ Conseiller pédagogique
■ Consultant ou gestionnaire en communication
■ Analyste d’opération
■ Conseiller en relations internationales pour le gouvernement
■ Administrateur ou coordonnateur d’évènements culturels
■ Agent de planification
■ Administrateur 
■ Conseiller de jeux vidéos
■ Conseiller de recherche ou professionnel de recherche

■ Maire, fonctionnaire, même ministre,…



Étudier 
l’histoire à 
l’UQAM

Le plus gros 
département 
d’histoire 
francophone en 
Amérique !

■ Une équipe dynamique et avant-gardiste
– 34 professeurs reconnus pour la qualité de leur 

recherche et leur enseignement
– Reconnaissance internationale

■ Programmes longs, courts, dont un programme 
professionnalisant (archivistique)

■ 150 cours différents couvrant de nombreux domaines 
et des champs spatio-temporels et thématiques variés.

■ Possibilité d’une approche multidisciplinaire par 
l’arrimage d’une majeure en histoire avec autre 
programmes de 30 crédits



Pour une 
approche 
multidisciplinaire: 
arrimage d’une 
majeure en 
histoire avec 
différents 
programmes

■ Certificat en gestion des documents et des archives

■ Mineure en études classiques

■ Mineure en études médiévales

■ Certificat en études féministes

■ Certificat en allemand

■ Certificat en anglais

■ Certificat en espagnol

■ Mineure en étude de la population

■ Certificat en immigration et relations interethniques

■ Certificat en géographie internationale

■ Mineure en histoire de l'art

■ Mineure en patrimoine urbain

■ Mineure en philosophie

■ Mineure en science politique

■ Certificat en sciences des religions

■ Mineure en linguistique

■ Mineure en sociologie

■ Mineure en urbanisme opérationnel



Étudier 
l’histoire à
l’UQAM

■ Bourses d’études de 1000$ (baccalauréat 
en histoire et certificat en gestion des 
documents et des archives)

■ Encadrement sous forme de monitorat par 
des étudiants et étudiantes des cycles 
supérieures

■ École d’été de Molyvos. Un séjour d’étude 
en Grèce de 2 mois

– Bourses de mobilité
– 6 crédits

■ Cycles supérieurs: maîtrise et doctorat



Le département d’histoire de l’UQAM 
attends avec impatience vos étudiants et 

étudiantes !

Merci de votre attention !


