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Mineure en histoire (1-165-4-0) 
 
 

Cheminement étudiant 
 

 

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 : https://admission.umontreal.ca/programmes/mineure-en-histoire/ 
 

Aide - Centre étudiant : https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/ 
 

Glossaire des termes : https://admission.umontreal.ca/info-conseils/outils-et-astuces/glossaire/ 
 

Règlement des études de 1er cycle : https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-
politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/ 
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Comprendre le programme 

 
Des crédits, des blocs… 

 

La mineure en histoire vise une clientèle pour laquelle l'histoire représente habituellement la discipline auxiliaire ou complémentaire 
dans leur cheminement universitaire. Elle compte 30 crédits (c’est-à-dire 10 cours de 3 crédits) répartis en différents blocs, de la façon 
suivante : 

 

 27 crédits à option  bloc 75 A à B 

 3 crédits au choix  bloc 75 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) à des cours de niveau 2000 plus spécialisés. La structure 
hiérarchisée de la banque de cours permet à l'étudiant de choisir ses cours en respectant un cheminement cohérent et correspondant 
à la logique de son programme. 
 
La mineure est un programme très souple qui vise à mieux répondre aux besoins de formation très variés des étudiants inscrits à une 
majeure dans une autre discipline ou à un baccalauréat facultaire pluridisciplinaire. 
 
À raison de 15 crédits (5 cours) par trimestre en automne et en hiver, la mineure peut se compléter en 1 an. 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. 
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Cours à option (blocs 75 A à B) 

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. 

Il y a dans le programme 2 blocs de cours à option. Ces blocs se caractérisent par un minimum et un maximum de crédits 
autorisés. 

 

Le bloc A possède un minimum exigé de 9 crédits (3 cours) et un maximum de 24 crédits. 

Le bloc B possède un minimum exigé de 3 crédits (1 cours) et un maximum de 18 crédits.  

Ne pas compléter un bloc = pas de diplôme 
 
 
 

Cours au choix (bloc 75 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 de Montréal 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 ne sont pas considérés comme des cours du bloc Z. Ne tentez pas votre chance, on vous refusera 
l’équivalence… 

 


