
Du national au mondial :  
le Québec et le monde au 
Département d’histoire 



Un programme ouvert sur le monde 
d’hier et d’aujourd’hui 

1)  Un cursus couvrant un monde en pleine mutation : les 
Amériques, l’Asie, l’Europe, la Russie, le Moyen-Orient 

2) Des chercheurs renommés travaillant sur ce monde – 
mais aussi des professeurs dévoués à l’enseignement de ce 
monde 

3) 1er département francophone à créer et à offrir un cours 
en « histoire mondiale » 

4) Un cursus couvrant toutes les périodes de l’antiquité 
jusqu’à l’histoire contemporaine 

5) Des approches innovatrices : histoire des femmes, des 
sciences, des Noirs, du sport, du droit 



Un programme ouvert sur le Québec 
et le Canada d’hier et d’aujourd’hui 

1) Un cursus unique au pays concentré sur l’histoire 
du Québec et du Canada 

2) 12 chercheurs renommés travaillant sur le Québec 
et le Canada, 12 professeurs dévoués à l’enseignement 
de cette histoire 

3) Des approches innovatrices : histoire des 
autochtones, des femmes, de Montréal, de la famille, 
de l’économie et des sociétés du Québec/Canada. 



Un programme ouvert sur l’individu 
et son apprentissage 

1) Nos cours sont d’une taille humaine (45 étudiants en 
moyenne), facilitant les interactions entre les professeurs et 
les étudiants.  

2) La discussion en petits groupes, le travail en atelier : 
l’apprentissage du métier de l’historien en collaboration 
avec les professeurs et les autres étudiants sont à la base de 
nos cours. 

3) Des séminaires en 3e année de 10 à 15 étudiants créent 
de réels liens parmi nos étudiants ainsi qu’entre eux et 
leurs professeurs. 

4) Un pont avec la maîtrise et les études avancées. 



Découvrir le monde et le monde du  
travail : activités, stages et emplois 

1) Activités sur le terrain (Montréal numérique chaque 
été) et des voyages d’études à l’étranger pendant l’été 
(Berlin, Grèce) 

2) Échanges d’une session ou d’une année scolaire à 
l’étranger (France, Suède, Russie, Japon, etc.) 

3) Collaboration et stages avec des partenaires extérieurs à 
l’Université – dans les musées, bibliothèques, archives, 
campagnes électorales, parcs montréalais 

4) Stages et emplois dans le cadre de notre Centre 
d’histoire des régulations sociales et de notre Laboratoire 
d’histoire et de patrimoine de Montréal 

 



Oui, l’histoire peut vous « placer »…  

Les capacités analytiques, synthétiques et organisationnelles 
de nos étudiants sont appréciées dans bon nombre de 
milieux professionnels, dont : 

1) l’administration publique (immigration, affaires 
étrangères et défense, entre autres) 

2) la publicité et les affaires 

3) comme archiviste, conseiller en histoire, guide dans les 
musées et parcs 

4) l’édition, comme journaliste, recherchiste pour des 
émissions de radio, des films et des documentaires  



Conditions d’admission 

1) Base DEC : être titulaire d’un DEC  

2) Base expérience: posséder des connaissances 
appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
enseigné ou travaillé durant au moins 1 an dans un 
domaine relié à l’histoire 

3) Base études universitaires : avoir réussi au moins      
5 cours de niveau universitaire au moment du dépôt 
d’une demande d’admission 

4) Base études hors Québec 


