Étudier à l’Université de
Montréal en histoire, c’est
non seulement avoir la chance
de fréquenter l’une des plus
prestigieuses universités
d’Amérique du Nord, mais
aussi de s’assurer d’avoir une
profession reliée à la discipline
après l’obtention du diplôme.

Histoire
ALEXANDRU NANU, ÉTUDIANT AU BAC EN HISTOIRE

Le Département d’histoire se distingue
par l’ouverture de ses programmes à
la dimension internationale, le caractère
cosmopolite de son corps professoral et une
perspective interdisciplinaire marquée.

> POUR L’INFORMATION
LA PLUS À JOUR VISITEZ

Le passé : aux portes de votre avenir
> Envie de voyager à travers le temps, des civilisations antiques jusqu’à la mondialisation
du 21e siècle ?
Étudier l’histoire à l’UdeM, c’est une invitation à scruter l’expérience du passé pour évaluer les
enjeux significatifs de notre temps et contribuer à dessiner les voies d’avenir des sociétés.
Essentielle à la compréhension des phénomènes qui interpellent les sociétés actuelles, l’histoire
est la mémoire de l’humanité.

histoire.umontreal.ca

HISTOIRE

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en histoire ....................................................................................... AUT.

HIV.

Un vaste choix de cours permet de s’initier à l’histoire de nombreuses sociétés
du monde et de se spécialiser dans l’un des parcours proposés :
> Antiquité ;

> Histoire sociale et culturelle ;

> Asie et monde arabe ;

> Histoire politique ;

> Moyen Âge ;

> Histoire des relations internationales ;

> Europe moderne et contemporaine  ;

> Enjeux impériaux et coloniaux ;

> Canada | Québec ;

> Mondes contemporains.

> Amériques ;
Des cours optionnels permettent d’apprendre une troisième langue. Sont
aussi offerts des cours de multimédia, de muséologie et d’archivistique.
Majeure en histoire ........................................................................................................................... AUT.

HIV.

Mineure en histoire .......................................................................................................................... AUT.

HIV.

Baccalauréat bidisciplinaire en histoire et études classiques ........................... AUT.

HIV.

Pour mieux comprendre les racines de notre civilisation. Le monde grécoromain mérite le regard plus englobant que nous offrent les études classiques
en associant histoire, langues, littérature, archéologie et philosophie.
Baccalauréat bidisciplinaire en études allemandes et histoire ....................... AUT.

HIV.

Par une formation solide et équilibrée dans les deux disciplines, ce programme
propose un cadre comparatif situant l’évolution de la civilisation germanique
dans le contexte historique.

VOS PERSPECTIVES D’EMPLOI
Les habiletés acquises pendant des études
en histoire permettent aux diplômés d’ouvrir
leurs horizons.
Les capacités d’analyse, de communication
écrite et l’esprit critique développés mènent
à des carrières de :
> documentalistes ;
> relationnistes ;
> recherchistes ;
> scripteurs ;
> journalistes.
Les connaissances historiques peuvent aussi
orienter vers l’archivistique ou la muséologie.
Les services d’historiens sont également requis
dans la fonction publique, l’entreprise privée,
les agences de tourisme et les industries
culturelles s’intéressant à la mise en valeur
du patrimoine et à la création de produits
multimédias, ainsi que dans le monde de
l’édition. On retrouve aussi des diplômés en
histoire dans l’industrie du jeu vidéo.

Finalement, les formations en histoire
permettent d’acquérir une solide culture
générale et de développer un rigoureux
esprit d’analyse, deux qualités fondamentales
et recherchées sur le marché du travail.
OSEZ CONTINUER
Avec un diplôme d’études supérieures en
histoire, vous multipliez vos chances sur le
marché du travail. Vous pourriez accéder à des
postes de diplomates ou d’attachés de presse.
Les carrières de chercheurs en histoire et de
professeurs d’histoire (au collégial comme
à l’université) constituent des débouchés
traditionnels.
Notez que nous offrons une maîtrise avec
l’option histoire au collégial pour ceux qui se
destinent à l’enseignement à ce niveau.

ET ENCORE PLUS...
> NOUVEAU ! Cheminement honor au
baccalauréat spécialisé pour les étudiants
les plus performants leur proposant
une initiation à la recherche avancée.
> Possibilité d’effectuer un stage dans
des sociétés d’histoire, des musées,
des organismes communautaires,
des médias écrits ou électroniques,
etc. (offert au baccalauréat spécialisé
en histoire).
> Accent placé sur la formation pratique
et les cours d’accompagnement pour
bien maîtriser les outils essentiels de
la discipline historique.
> Salle de travail disponible pour les
étudiants du baccalauréat.
> Six bourses d’excellence offertes aux
étudiants de premier cycle qui ont su
conserver la meilleure moyenne dans
différents champs historiques.
> Équipe de professeurs passionnés
parlant plusieurs langues, faisant
partie de sociétés savantes nationales et
internationales. Professeurs renommés
pour leurs recherches et leurs
nombreuses publications d’ouvrages
historiques, qui accompagnent les
étudiants tout au long de leur parcours
universitaire.

L’option histoire en pratique vise, quant à elle,
à favoriser des passerelles entre la formation
historique et le monde du travail.

CONDITIONS D’ADMISSION :

histoire.umontreal.ca

> Les cours-voyages sont offerts
en collaboration avec d’autres
départements. Cuba, la France,
l’Italie, la Tunisie, la Grèce et la Bulgarie
ont déjà figuré parmi les destinations
choisies.

