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MAJEURE EN HISTOIRE
L'histoire est une discipline qui s'inscrit dans le temps long des
millénaires ou des siècles et dans l'espace global de la planète. Elle
examine et analyse les manières, variées et complexes, par lesquelles
des groupes ou des individus façonnent et vivent le changement. En
étudiant le changement dans le temps et l'espace, les étudiants en
histoire apprennent à interpréter les traces de la pensée et de l'action
humaine, à comprendre les rapports changeants entre individus, peuples
et sociétés, ou encore les relations variables qu'entretiennent les humains
avec leur environnement.

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du programme
Le tableau qui suit présente uniquement les exigences disciplinaires.
Veuillez consulter les règlements scolaires (https://www.uottawa.ca/
administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-3-programmes-
detudes/) pour connaître les règles de composition du baccalauréat
spécialisé avec double majeure et du baccalauréat spécialisé avec
majeure et mineure.

L’enseignement coopératif est offert dans le cadre d’un baccalauréat
spécialisé.

Le Régime d'immersion en français est offert à ceux et celles qui font un
baccalauréat spécialisé dans le volet anglophone de ce programme.

Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2017-2018
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).

Cours obligatoires de niveau 1000
6 crédits de cours parmi : 6 crédits

HIS 1500 Laboratoires d'histoire
HIS 1501 La formation du Canada
HIS 1510 Initiation à l'histoire globale
HIS 1511 Le monde au XXe siècle depuis 1945
HIS 1520 Qu'est-ce que l'Europe? (16e-21e siècle)

Cours obligatoires de niveau 2000
HIS 2500 Le métier d'historien 3 crédits
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

HIS 2597 Philosophie de l'histoire
HIS 3501 Histoire et Théorie
HIS 3505 De la source au texte

Cours optionnels
3 crédits de cours optionnels de séminaire en histoire (HIS)
de niveau 4000

3 crédits

3 crédits de cours optionnels en histoire (HIS) de niveau
4000

3 crédits

12 crédits de cours optionnels en histoire (HIS) de niveau
3000 ou 4000

12 crédits

12 crédits de cours optionnels en histoire (HIS) de niveau
2000, 3000 ou 4000

12 crédits

Total : 42 crédits
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