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B.A. SPÉCIALISÉ 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 régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.

Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de
ce programme.

Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2019-2020
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).

Formation fondamentale
FRA 1710 Analyse, écriture et argumentation I 3 crédits
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

PHI 1501 Raisonnement et pensée critique
PHI 1701 Philosophie : idées et arguments

3 crédits de cours parmi : 3 crédits
AHL 1500 Initiation aux études interdisciplinaires en

Arts 1

AHL 1900 Initiation aux études interdisciplinaires en
Arts 1

FRA 1720 Analyse, écriture et argumentation II
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

AHL 1500 Initiation aux études interdisciplinaires en
Arts 1

AHL 1900 Initiation aux études interdisciplinaires en
Arts 1

PHI 1502 Raisonnement moral
PHI 1503 Les grandes questions philosophiques
PHI 1504 Les grands philosophes
PHI 1702 Philosophie: thèmes et textes

Total: 12 crédits

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 crédit 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
12 crédits de cours de séminaire en histoire (HIS) de niveau
4000

12 crédits

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

12 crédits

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

24 crédits

Total : 60 crédits

Cours au choix
48 crédits de cours au choix 48 crédits

Total : 48 crédits

Les cours au choix peuvent être remplacés par une combinaison d'une
mineure, d'option(s) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/programmes/
#filter=filter_19&filter_170) et/ou de cours au choix.

Note(s)

1 Cours à thèmes variables qui peut être suivi deux fois.
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