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Majeure en histoire (1-165-2-0) 

 
Cheminement étudiant  

Automne 2014-2015 
 

Pourquoi un tel document ? 
 

Les pages qui suivent vous guideront dans votre formation en histoire à l’Université de Montréal. Vous y trouverez des 
informations importantes et des recommandations qui balisent votre cursus, de même que le rappel de certaines exigences 
relatives au programme. 
 

Comme étudiant, vous êtes responsable de veiller à respecter l’ensemble des exigences du programme. L’icône  vous indique 
un point auquel vous devez faire particulièrement attention, au risque de retarder l’obtention du diplôme.  
 
 

Quelques sites web à connaître pour mieux s’orienter 
 

Structure du programme : admission.umontreal.ca/programmes/majeure-en-histoire/structure-du-programme/ 
 

Centre étudiant : www.etudes.umontreal.ca/centre-etudiant/ 
 

Lexique des termes : www.etudes.umontreal.ca/centre-etudiant/lexique/index.html 
 

Règlement des études de 1er cycle : www.etudes.umontreal.ca/reglements/ReglEtud1erCyc.pdf 
 

http://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-histoire/structure-du-programme/
file:///C:/Users/fauchea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MMKMYY22/www.etudes.umontreal.ca/centre-etudiant/
file:///C:/Users/fauchea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MMKMYY22/www.etudes.umontreal.ca/centre-etudiant/lexique/index.html
file:///C:/Users/fauchea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MMKMYY22/www.etudes.umontreal.ca/reglements/ReglEtud1erCyc.pdf
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Comprendre le programme 
 

Des crédits, des blocs…  
 
La majeure en histoire se couple à une mineure dans une autre discipline, habituellement connexe. Elle compte 60 crédits (c’est-à-dire 20 
cours de 3 crédits) répartis en différents blocs, de la façon suivante :  

 6 crédits obligatoires   bloc 71 A 
 51 crédits à option   blocs 71 B à K 
 3 crédits au choix   bloc 71 Z 

 

… et des niveaux 
 
Le programme est en outre organisé par niveau. En effet, nous avons pensé la formation pour qu’elle se fasse à un rythme progressif qui va 
de l'acquisition de connaissances générales (cours de niveau 1000 puis de niveau 2000) vers des cours plus spécialisés sur des thèmes plus 
spécifiques (cours de niveau 3000), sans oublier l’acquisition d’outils méthodologiques propres à l'analyse historique (les 2 cours obligatoires 
et les cours optionnels de méthodologie). 
 

 Nous croyons fermement que cette approche progressive est la meilleure qui soit pour votre formation. Respectez-la le plus possible 
en suivant notamment deux règles simples :  

 
1. Complétez le plus rapidement tous vos cours de niveau 1000. Pourquoi ? 

a. Il y en a 6 au minimum à suivre (le cours obligatoire et certains cours optionnels), ce qui équivaut à presque toute 
votre première année; 

b. Ils constituent un tronc commun de connaissances pour tous les étudiants en histoire : il est préférable de 
conclure ces cours d’introduction avant de se spécialiser dans une aire spatio-temporelle ou un champ thématique 
précis. 

 
2. Évitez dès la première session les cours de niveau 2000 : non seulement risquez-vous de trouver l’entrée en matière plus 

difficile mais cela compliquera également l’organisation de vos sessions suivantes car vous aurez des cours de niveau 
1000 (avec ateliers) à rattraper. Bref, bonjour les conflits d’horaire… 
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À raison de 15 crédits (5 cours) par trimestre en automne et en hiver, la majeure peut se compléter en 2 ans. De plus en plus de cours d’été 
sont offerts, en histoire et dans d’autres disciplines : pensez-y, c’est une bonne façon de diplômer plus rapidement ou d’alléger une session 
qui s’annoncerait lourde. 
 
Utilisez ce gabarit par trimestre (T) pour naviguer parmi votre cheminement. Le trimestre 1 (T1) correspond à celui de votre première session 
en histoire à l’UdeM et est fondé sur un parcours à la majeure uniquement (ne tenant pas compte, donc, des cours à la mineure). 
 

T1 – Automne 2014 T2 – Hiver 2015 T3 – Été 2015 

T4 – Automne 2015 T5 – Hiver 2016 T6 – Été 2016 

 
 

Cours obligatoires (bloc 71 A) 
 

C’est quoi ? Un cours obligatoire est imposé à tous les étudiants inscrits à un programme d’études.  

 
Il y a deux cours obligatoires à la majeure :  
 
 HST 1010 – Histoire : fondements et méthodes 

Ce cours de base pour la formation en histoire est offert chaque année à l’automne et à l’hiver. Prenez-le dès votre première année 
T1 ou T2, idéalement dès la première session T1. 

 
 HST 2023 – Introduction à la discipline historique 

Ce cours est offert chaque année à l’hiver. Il est à prendre au trimestre T5. 
 
 

Cours à option (blocs 71 B à K) 
 

C’est quoi ? Un cours à option est choisi parmi un certain nombre de cours faisant partie de blocs structurés dans le programme d’études.  

 
Soyez particulièrement attentif à 3 aspects concernant les cours à option : 
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 Il y a dans le programme 10 blocs de cours à option. Tous ces blocs se caractérisent par un maximum de crédits autorisés mais, 
surtout, 8 d’entre eux ont un minimum exigé. Quels sont ces blocs ? 

 
B (6 cr. min.) –  C (6 cr. min.) –   D (3 cr. min.) –   E (3 cr. min.) –   F (3 cr. min.) –   G (3 cr. min.) –   H (3 cr. min.) –   K** (6 cr. min.) 
 

**Bloc K : bloc composé de cours de 
niveau 3000  6 crédits minimum 

 

 Important : un seul de ces 8 blocs non complété = pas de diplôme 

 
 

 Vous devez prendre au cours de votre formation au minimum 6 crédits de cours (2 cours) de niveau 3000 : sinon, pas de 

diplôme. Mais attention ! S’inscrire à un tel cours est possible uniquement après avoir obtenu au préalable 30 crédits en histoire (10 

cours). Ainsi, à la majeure, il est rare de pouvoir s’inscrire à un cours de niveau 3000 avant le T4. 
 
 

Cours au choix (bloc 71 Z) 
 
C’est quoi ? C’est un cours choisi dans l'ensemble des cours offerts par l'Université.   

 
Ce bloc comprend tous les cours offerts à l’université qui sont ouverts aux autres programmes (ça ne veut donc pas dire que vous pouvez 
prendre tout cours qu’offre l’UdeM !). Deux choses sont à retenir concernant le bloc Z : 

1.  Vous devez au cours de votre formation suivre 3 crédits du bloc Z. Sinon, pas de diplôme  

 
2. Les cours de sigle HST et les cours du bloc Y ne sont pas considérés comme des cours du bloc Z. Ne tentez pas votre chance, on vous 

refusera l’équivalence…  


