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Cours offerts le soir
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OBJECTIFS
L'objectif du programme du doctorat en histoire est de former des
historiens capables d'apporter une contribution significative à la
connaissance du passé; permettre la maîtrise et l'approfondissement
d'une culture historique, d'une démarche scientifique et des méthodes
de l'histoire; favoriser l'ouverture aux problématiques et aux méthodes
d'autres disciplines; développer les aptitudes à la communication orale
et écrite dans la formation des historiens; sensibiliser à l'application de
la recherche et de la formation en histoire dans différents secteurs
d'activités intellectuelles et professionnelles.
Le programme comprend également une concentration en études
féministes. Cette concentration permet :

de former des chercheurs capables, à partir de leur discipline de
formation, de produire des travaux novateurs et de contribuer au
renouvellement de la pensée féministe;
d'assurer le développement et l'approfondissement d'une
réflexion théorique et d'une méthode d'analyse féministes dans
le cadre de recherches doctorales.

CONDITIONS D'ADMISSION
Le candidat doit être titulaire d'une maîtrise, ou l'équivalent en histoire,
obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3 ou
l'équivalent. Tout dossier de candidature avec une moyenne inférieure
à 3,2, mais supérieure à 2,8 sur 4,3, sera étudié par le Sous-comité
d'admission et d'évaluation du programme et pourrait, dans certains
cas, faire l'objet d'une recommandation d'admission.
ou
être titulaire d'un baccalauréat et posséder les connaissances requises
et une formation appropriée. Le dossier du candidat doit indiquer une
préparation pertinente au programme.
Des candidats titulaires d'une maîtrise dans une discipline autre que
l'histoire et dont la préparation est jugée insuffisante pourraient se voir
imposer des cours d'appoint ou un programme de propédeutique.

Le candidat doit posséder une bonne connaissance de la langue
anglaise. La connaissance d'une troisième langue peut être exigée si
elle est nécessaire à la réalisation d'une recherche doctorale sur un
sujet précis.
Le candidat doit être appuyé par un directeur ou une directrice de
recherche pour la réalisation de son projet de thèse de doctorat.
Capacité d'accueil
Le programme n'est pas contingenté.
Méthode et critères de sélection
Évaluation de la formation générale, des relevés de notes, des rapports
des répondants et de la lettre de motivation.
Le SCAÉ, s'il le juge nécessaire, peut convoquer en entrevue un
candidat.
Documents requis
Le dossier devra comprendre le formulaire de demande d'admission de
l'Université du Québec à Montréal, le dossier académique du candidat
(baccalauréat et maîtrise), trois lettres de recommandation (dont au
moins deux doivent provenir de professeurs ou de chercheurs ayant
une expérience reconnue).
Le candidat doit également écrire et joindre une lettre de motivation de
deux pages décrivant succinctement son parcours académique, ses
expériences pertinentes, ses compétences en recherche (y compris
linguistiques). Le candidat doit également y présenter son sujet de
recherche doctorale et justifier son choix du directeur ou de la directrice
de la thèse. Enfin, la lettre doit rendre compte de l'intérêt du candidat
pour le programme d'histoire et, le cas échéant, pour la concentration
en études féministes.
Régime et durée des études
Temps complet : quatre ans
Temps partiel : six ans

COURS À SUIVRE
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(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains
cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les
connaître.)
Les deux activités suivantes (9 crédits) :
HIS9030 Séminaire de doctorat (6 cr.)
HIS9040 Activité de lectures dirigées
Deux des activités suivantes (6 crédits) :
HIS9050 Atelier de recherche I
HIS9051 Atelier de recherche II
HIS9052 Atelier de recherche III
HIS9053 Atelier de recherche IV

d'évaluation du programme.
DOCTORAT EN HISTOIRE AVEC CONCENTRATION
TROISIÈME CYCLE EN ÉTUDES FÉMINISTES

DE

Le doctorat en histoire s'associe à l'Institut de recherches et d'études
féministes pour offrir à ses étudiants une concentration en études
féministes à l'issue de laquelle une attestation de troisième cycle en
études féministes est délivrée à l'étudiant en sus de son diplôme de
doctorat.
Objectifs

Recherche (75 crédits) :

La concentration de troisième cycle en études féministes vise quatre
objectifs principaux :

L'activité suivante (3 crédits) :
HIS9060 Présentation du projet de thèse

- offrir une spécialisation en études féministes à l'intérieur des
programmes de doctorat participants;

Thèse (72 crédits)

- favoriser une approche multidisciplinaire capable d'intégrer, dans
différentes disciplines, les enjeux théoriques et praxéologiques des
études féministes;

La thèse constituera une contribution originale à la discipline historique.
Direction de thèse :
Un comité de professeurs dirige la thèse, mais exceptionnellement,
l'étudiant pourra, à sa demande et avec l'accord du sous-comité
d'admission et d'évaluation, être dirigé par une seule personne.
Afin de favoriser l'encadrement, le sous-comité d'admission et
d'évaluation nomme un comité de thèse dès l'admission du candidat au
programme de doctorat.
Il est loisible à l'étudiant de substituer à l'une des activités de trois
crédits de la scolarité une activité de niveau doctoral de trois crédits,
dans une autre discipline et/ou dans une autre université.
Remarques : Le candidat voudra bien prendre note que les activités au
choix dans ce programme et énumérées ci-dessus ne peuvent être
offertes à chacun des trimestres (automne, hiver ou été). Par
conséquent, elles sont réparties sur plusieurs trimestres et sont donc
offertes en alternance d'un trimestre, voire d'une année à l'autre.
Les sujets retenus pour chacun des ateliers sont déterminés par le
CEA.
Liste des cours pouvant être imposés à titre de cours d'appoint
(maximum 9 crédits) ou à titre de cours à suivre en propédeutique
(maximum 18 crédits) :
ECO7901 Éléments d'analyse économique et histoire
HIS7007 Problèmes de la connaissance historique et de la pratique
historienne
HIS7008 Initiation à l'informatique de recherche en histoire
HIS7035 La Nouvelle-France et l'Amérique du Nord britannique jusqu'à
la fin du XVIIIe siècle
HIS7036 Bas-Canada/Québec et Amérique du Nord britannique au
XIXe siècle
HIS7037 L'histoire du Canada et du Québec au XXe siècle
HIS7050 L'Europe médiévale
HIS7051 L'Europe moderne (Renaissance-1815)
HIS7052 L'Europe contemporaine
HIS7061 Les États-Unis depuis l'Indépendance
HIS707X Séminaire thématique
HIS7080 Lectures individuelles dirigées
SOC7695 Éléments d'analyse du discours et histoire

- stimuler les échanges et les débats autour des meilleures
connaissances et méthodes en études féministes;
- soutenir le développement d'une communauté dynamique de
chercheurs en études féministes.
Conditions d'admission complémentaires
Les personnes souhaitant s'inscrire à la concentration doivent être
admises au programme de doctorat en histoire. L'attestation de la
concentration de deuxième cycle en études féministes ou une formation
jugée suffisante constituent les conditions requises pour l'inscription à la
concentration. Le sous-comité d'admission et d'évaluation (SCAE) du
doctorat en histoire et le Comité de gestion de la concentration à l'IREF
étudient en collaboration la présentation des domaines d'intérêt des
étudiants. Dans certains cas, des cours d'appoint pourront être exigés.
Cours à suivre
FEM9000 Séminaire multidisciplinaire en études féministes : savoirs,
perspectives, approches
Le séminaire FEM9000 remplacera une activité à contenu variable
(séminaire ou activité dirigée) à l'intérieur du programme de doctorat en
histoire.
Thèse et Attestation
Pour recevoir l'attestation d'études de troisième cycle en études
féministes, il est nécessaire de satisfaire aux conditions suivantes :
- réussir le séminaire FEM9000 - Séminaire multidisciplinaire en études
féministes : savoirs, perspectives, approches;
- être encadré par un professeur compétent pour diriger une thèse en
lien avec les études féministes;
- rédiger une thèse en lien avec les études féministes (sujet, méthode,
cadre d'analyse);
- compléter avec succès, sous la direction ou la codirection d'un
membre professoral compétent en études féministes, une thèse dont le
sujet devra être jugé recevable par le SCAE du doctorat en histoire sur
avis positif du Comité de gestion de la concentration de l'IREF.

ou tout autre cours recommandé par le sous-comité d'admission et
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Remarque : L'étudiant demeure rattaché au programme de doctorat en
histoire et les règlements en vigueur dans celui-ci s'appliquent.

CHAMPS DE RECHERCHE
Histoire antique et médiévale
Europe moderne et contemporaine
Canada/Québec
États-Unis
Économies, sociétés, idéologies et politique
Histoire des sciences et de la technologie
Études féministes

FRAIS
Pour les fins d'inscription et de paiement des frais de scolarité, ce
programme est rangé dans la classe B.

DESCRIPTION DES COURS
ECO7901 Éléments d'analyse économique et histoire
Cours ayant pour objectif d'initier à certains éléments d'analyse
économique ayant une pertinence pour les études historiques. Il vise à
initier sommairement aux grands courants de la pensé économique
depuis les mercantilistes, à approfondir quelques concepts clés de
l'analyse économique moderne (par exemple: les politiques
économiques, les crises, l'inflation), à initier brièvement à quelques
outils de mesure utilisés en histoire économique et à développer une
attitude critique à l'égard de ces courants et instruments. Le travail
comprendra des exposés du professeur, des lectures de textes, la
participation aux séminaires de mise en commun et de discussions, et
la rédaction de travaux personnels.
FEM9000 Séminaire multidisciplinaire en études féministes :
savoirs, perspectives, approches
Ce séminaire met l'accent sur la construction d'un savoir féministe en
s'attardant particulièrement aux dimensions épistémologique, théorique
et méthodologique. À partir de questionnements et de débats actuels et
en faisant appel à des perspectives féministes variées, il vise
l'approfondissement des savoirs dans le domaine. Une place
importante est accordée à la construction, par chacun des étudiants du
cours, de son modèle d'analyse et de son sujet de thèse. Lorsque c'est
possible, ce cours est offert en team-teaching ou fait appel à des
contributions extérieures.
HIS7007 Problèmes de la connaissance historique et de la pratique
historienne
Ce cours a pour objectif de familiariser l'étudiant avec les questions qui
se posent à propos des caractères particuliers de la connaissance
historique et de la validité de la connaissance historique, et à propos de
la fonction sociale de l'histoire. Il vise à permettre l'exercice de l'esprit
critique à l'égard des problèmes fondamentaux qu'impliquent la
construction de l'objet, la formation des concepts, les méthodes et les
interprétations, ainsi qu'à l'égard de la dimension sociale de la pratique
historienne. On abordera le problème général de la connaissance
historique comme connaissance scientifique, celui de la progression du
savoir historique, et les débats sur les rapports théorie-pratique. On
s'interrogera sur les effets de l'institutionnalisation de la discipline. On
traitera également des liens entre, d'une part, la position sociale et
l'engagement des historiens et, d'autre part, leur pratique
professionnelle.
HIS7008 Initiation à l'informatique de recherche en histoire
Ce cours offre une introduction aux principales techniques
informatiques de traitement quantitatif de données historiques. Il montre

comment utiliser l'informatique comme outil de travail dans la plupart
des étapes du travail de l'historien: la cueillette des données, la mise en
forme, l'analyse et la présentation des résultats. Le cours fera ressortir
les liens entre les problématiques et les méthodes informatisées de
traitement des données historiques, en montrant comment les
problématiques orientent la recherche d'une part, et comment la
disponibilité d'outils informatiques permet l'élargissement des
problématiques d'autre part. Il permettra de s'initier au fonctionnement
des ordinateurs; d'apprendre à structurer des données de recherche en
bases de données; de s'initier à l'usage d'un système informatisé de
gestion de base de données; de se familiariser avec les principes de
base de l'analyse statistique; de s'initier à l'usage de progiciels
d'analyse statistique.
Modalité d'enseignement
Le cours comprendra des séminaires, des lectures, et plusieurs petits
travaux pratiques, à faire sur ordinateurs et qui constitueront l'essentiel
du travail.
HIS7035 La Nouvelle-France et l'Amérique du Nord britannique
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle
Le régime seigneurial, l'économie coloniale à l'ère du mercantilisme;
l'immigration et les traits démographiques; famille, reproduction sociale
et expansion territoriale. L'absolutisme en milieu colonial; les conflits
impérialistes et les changements d'empire; indépendance américaine et
le développement de l'Amérique du Nord britannique. Le contact entre
colons d'origine européenne et amérindiens; adaptation et transfert
culturel; le catholicisme de la contre-réforme en milieu colonial.
HIS7036 Bas-Canada/Québec et Amérique du Nord britannique au
XIXe siècle
La transition au capitalisme industriel, l'immigration, les femmes, la
famille et la vie privée, les rapports campagne, villes et villages, la
dépendance économique de la Grande-Bretagne et le voisinage
américain. Le développement de l'autonomie coloniale, le
parlementarisme, les actions gouvernementales dans les domaines du
droit, de la propriété terrienne, des transports et de l'éducation; région,
nationalismes et fédéralisme. Les identités coloniales, les institutions
intellectuelles des élites et la culture populaire, la bourgeoisie et le
libéralisme, les églises et les problèmes sociaux, etc.
HIS7037 L'histoire du Canada et du Québec au XXe siècle
Les nouveaux «staples» et la croissance économique; le capitalisme
des monopoles, les investissements étrangers et les disparités
régionales; le changement technologique et la recomposition de la
classe ouvrière. Les mouvements réformistes et féministes; la mise en
place de l'État-providence; la modernisation du Québec, la réforme de
l'éducation et la montée de la technocratie; les impérialismes
(britannique et américain) et le nationalisme. Les communautés
culturelles; l'action sociale catholique et le «social Gospel»; les cultures
canadienne et québécoise et l'américanité; l'éveil des premières
nations.
HIS7050 L'Europe médiévale
Le genèse de l'État moderne, l'expansion de l'économie agraire; les
conflits entre le capitalisme naissant et la culture médiévale; les crises
des XIVe et XVe siècles, le développement des villes et des sociétés
urbaines, les hérésies, etc.
HIS7051 L'Europe moderne (Renaissance-1815)
La Réforme protestante, les Guerres de Religion, l'expansion du
capitalisme, la vie matérielle, démographie, agriculture, industrie,
l'absolutisme, baroque et classicisme, les Lumières, les révolutions du
XVIIIe siècle, etc.
HIS7052 L'Europe contemporaine
La Révolution industrielle, la formation de la classe ouvrière, le
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nationalisme, le socialisme, les mouvements féministes, les conflits
mondiaux, le phénomène totalitaire, etc.
HIS7061 Les États-Unis depuis l'Indépendance
Les voies de l'indépendance, mise en place des institutions nationales,
la politique et la république préindustrielle, expansion, esclavage et
sécession, reconstruction, industrialisation, urbanisation et immigration,
l'impérialisme, les réformismes, ségrégation et relations raciales, les
crises économiques et les guerres du XXe siècle, les fruits de la
puissance, etc.
HIS707X Séminaire thématique
Ce cours a pour objectifs une maîtrise approfondie des éléments les
plus significatifs (grands courants, problématiques et orientations de la
recherche) de la production historiographique sur un thème particulier
de la recherche historique. Ce cours n'est pas un cours spécialisé sur
un des aspects d'un des cours spatio-temporels, mais plutôt un cours
général à sa manière, par son ouverture sur plusieurs espaces-temps.

comprenant l'exposé de ses hypothèses, les principaux éléments de sa
problématique, l'état de l'historiographie pertinente, les principales
sources qu'il compte utiliser, la méthodologie à laquelle il aura recours
et son plan de travail.
SOC7695 Éléments d'analyse du discours et histoire
Ce cours vise à permettre une initiation aux problèmes théoriques,
méthodologiques et épistémologiques de l'analyse du discours, tout en
consacrant une attention particulière aux diverses méthodes et à leur
application à un objet historique. Sous la direction du professeur, le
travail des étudiants comprendra la lecture et la discussion de textes
méthodologiques et la rédaction de travaux personnels portant sur des
textes historiques. On verra différentes méthodes (par exemple,
l'analyse
de
contenu
classique,
les
analyses
paralinguistiques-harrissiennes, énonciatives, présuppositionnelles,
pragmatiques, etc. Les analyses sociolinguistiques, les analyses
textuelles, les analyses informatisées), leurs implications théoriques et
la question de leur intérêt pour l'analyse historique.

HIS7080 Lectures individuelles dirigées
Activité étudiante individuelle encadrée par un professeur du
département, analogue par ses objectifs et équivalente par ses
exigences aux cours thématiques et spatiotemporels.
HIS9030 Séminaire de doctorat
Cette activité vise à développer les capacités critiques de l'étudiant et à
favoriser l'ouverture sur l'ensemble de la discipline historique. Elle est
axée sur l'étude de questions et de problèmes posés par la pratique
historienne. Lieu de convergence des étudiants entre eux et avec les
professeurs du département, le contenu en sera établi conjointement au
début du trimestre. Ce séminaire s'étend sur deux trimestres; il est
généralement assumé conjointement par deux professeurs.
HIS9040 Activité de lectures dirigées
Activité de lecture visant à approfondir la connaissance de
l'historiographie et la réflexion sur des questions théoriques et
méthodologiques dans le domaine de la thèse. Les lectures seront
établies conjointement par l'étudiant et son comité de thèse.
L'évaluation comprendra une présentation orale et un ou des travaux
écrits totalisant de 20 à 30 pages. Cette activité comprend de 2500 à
3000 pages de lecture.
HIS9050 Atelier de recherche I
Même description que celle du cours HIS9053.
HIS9051 Atelier de recherche II
Même description que celle du cours HIS9053.
HIS9052 Atelier de recherche III
Même description que celle du cours HIS9053.
HIS9053 Atelier de recherche IV
Les ateliers de recherche sont des activités pédagogiques qui visent le
développement, par une mise en situation de recherche, de
connaissances et de compétences pertinentes pour la conduite de
recherches de niveau doctoral. Ces ateliers ont pour objectifs d'élargir
la formation professionnelle de l'étudiant et de diversifier ses
connaissances
méthodologiques,
épistémologiques
et
historiographiques, par le travail sur divers objets de recherche. Ils sont
conçus de manière à encourager les échanges et la discussion avec les
professeurs et entre étudiants ayant des intérêts de recherche
différents ou provenant d'horizons divers. Chaque atelier fait l'objet
d'une entente d'évaluation entre professeur et étudiants.
HIS9060 Présentation du projet de thèse
Au plus tard, deux ans après son inscription initiale (à la fin du sixième
trimestre), l'étudiant doit déposer un projet de thèse de 20 à 30 pages,
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N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Cet imprimé est publié par le Registrariat. Basé sur les renseignements disponibles le 16/05/16, son contenu est sujet à changement sans préavis.
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