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Ce cours offre une introduction à l'histoire politique, sociale et économique de l'Europe de l'Ouest et de
l'Amérique du Nord pour la période contemporaine (XXe siècle) ; il examine également les interrelations
entre ces deux régions et le Tiers-Monde. Au-delà de l’histoire événementielle, il offre aussi une solide
base méthodologique du travail intellectuel ; chaque semaine, le professeur peut consacrer une demiheure du cours à des questions méthodologiques telles que : comment lire un texte ; faire des fiches ;
prendre des notes ; compte rendu, synthèse, résumé ; comparaison, métaphore, analogie ; les références ;
analyser un document historique ; la méthodologie en histoire et en philosophie ; comprendre et interpréter
une séquence chronologique, etc.
Méthodologie et lectures obligatoires
Ce cours est constitué d’exposés magistraux à raison d’une séance de trois heures par semaine. Des
lectures obligatoires complètent ces exposés ; elles sont tirées de
VALLAUD, Dominique (2010). Nouveau dictionnaire d’histoire universelle. Paris : Fayard, 708 p.
ISBN 978-2-213-65573-4. Prix : ± 45 $.
en vente à la Librairie de l’Université (pavillon Jean-Brillant). Un calendrier de lecture, mis à la disposition
de l’étudiant-e sur le site Internet du professeur (www.ruelland.ca) spécifie les dates des cours auxquels
les diverses entrées du dictionnaire sont examinées : l’étudiant-e peut ainsi préparer ses cours en lisant à
l’avance les entrées pertinentes aux cours suivants. Un Cahier de méthodologie (dont la lecture est
également obligatoire, les normes qu’il contient devant être appliquées lors des évaluations) est mis à sa
disposition sur le site Internet du professeur, ainsi qu’une Bibliographie d’histoire du XXe siècle, le syllabus
et de nombreux autres documents.
Site Internet : www.ruelland.ca – Identifiant : hst1901 – Mot de passe communiqué en classe
Le cours se donne avec des montages Power Point (PPT) préparés par le professeur ; ces montages
constituent une partie de ses notes, le reste étant son discours en classe. Après chaque cours, l’étudiant-e
peut consulter ces montages sur le site Internet du professeur et les télécharger sous la forme de fichiers
PDF (plus « légers » que les montages PPT). Les notes sont affichées sur le site depuis le début de la
session. Le cours comprend des notes prises chaque semaine en classe par l’étudiant-e, des diapositives
(notes de cours du professeur), des entrées de dictionnaires, un cahier de méthodologie, un syllabus, un
calendrier de lecture et d’autres documents disponibles sur le site Internet du professeur. La lecture
obligatoire, la connaissance approfondie de TOUS ces documents, ainsi que l’assiduité, sont essentielles à
la réussite de l’étudiant-e. Il n’est pas indispensable d’imprimer les notes de cours du professeur.

HST-1901 – HISTOIRE CONTEMPORAINE – 2
______________________________________________________________________________________________________

Il est absolument interdit de passer du cours HST-1901-A au cours HST-1901-D (ou l’inverse) sans
autorisation écrite du SAFIRE et sans produire la preuve que celui-ci a accepté ce changement d’horaire.
Le cours HST-1901-D est un autre cours, avec un autre contenu, donné par un autre professeur, que le
cours HST-1901-A. Aucun examen d’un-e étudiant-e non inscrit-e sur la liste officielle du cours ne sera
corrigé.
Évaluation
 Un examen intra d’une durée de 165 minutes aura lieu le mercredi 18 octobre 2017 à 8h30, salle Z-317, pav.
Claire-McNicoll. Il portera sur l’ensemble de la matière vue en classe (six premières semaines de cours). Il
comprendra un ensemble de questions exigeant de courtes réponses (quelques mots à quelques lignes), ainsi
qu’une ou deux questions à court développement (1 page chacune). Cet examen comptera pour 40 % de la note
finale du cours.  Un contrôle de lecture d’une durée de 45 minutes aura lieu après la pause le mercredi 8
novembre 2017, salle Z-317, pav. Claire-McNicoll. Il ne portera que sur l’ensemble des entrées de dictionnaire
sujettes à examen, vues depuis le début de la session. Ce contrôle de lecture comptera pour 20 % de la note finale
du cours.  Un examen final, semblable à l’examen intra, aura lieu le mercredi 13 décembre 2017 à 8h30, salle Z317, pav. Claire-McNicoll, II portera sur l’ensemble de la matière vue en classe depuis le début de la session ainsi
que sur la lecture des entrées du dictionnaire sujettes à examen. Cet examen comptera pour 40 % de la note finale
du cours.
Accordez une attention particulière, en tout temps, à la qualité du français. Une portion pouvant atteindre 10 % de la note totale
d’un examen pourra être enlevée selon le nombre de fautes de français. Tous les travaux et examens de ce cours sont soumis
au règlement sur le plagiat émis par l’Université de Montréal.
Toutes les évaluations se font en classe. Il n’y a aucune reprise d’examen, ni de remplacement d’un examen par un éventuel
travail fait à la maison, ni de changement de date des évaluations. Si, pour une raison majeure, acceptée par le SAFIRE,
l’étudiant-e n’a pas fait l’examen intra, la valeur de celui-ci s’ajoute à celle de l’examen final, qui vaut alors 80 % de la note finale.
Pour que la valeur de l’examen intra s’ajoute à celle de l’examen final, une autorisation écrite du SAFIRE est exigée ; sans cette
autorisation, l’examen intra vaut 0. Pour bénéficier d’un examen différé, une autorisation écrite du SAFIRE est exigée. Lors d’une
évaluation, vous n’avez le droit d’avoir sur votre bureau qu’un stylo à bille de couleur noire ou bleu foncé, du liquide correcteur,
votre carte d’étudiant et absolument rien d’autre, en particulier un téléphone, un i-pad, etc. La consultation des notes, livres,
ordinateurs et autres documents est interdite durant l’examen. Vous répondez aux questions imprimées sur le recto du
formulaire que l’on vous remet sans déborder des lignes et sans en ajouter entre les interlignes. Le verso des feuilles peut servir
de brouillon. L’usage du crayon à mine de plomb et de tout autre couleur que le bleu foncé ou le noir est proscrit. Un usage
modéré du liquide correcteur est permis. Il est strictement interdit de communiquer entre vous sous quelque prétexte que ce
soit ; la moindre tentative de communication avec un autre étudiant est immédiatement et irrémédiablement sanctionnée par
l’attribution de la note 0, ainsi que la moindre tentative de plagiat (lire la définition du plagiat dans le Cahier de méthodologie),
avec inscription au dossier de l’étudiant, ainsi que l’exige la Faculté des arts et des sciences. Lors d’une évaluation, il est interdit
de s’absenter de la classe durant les 60 premières minutes du temps imparti. Après cela, on peut s’absenter, un à la fois, pour
une durée maximale de cinq minutes, en suivant le protocole de la Faculté des arts et des sciences. Dans toute communication
avec le professeur, vous devez vous identifier (nom et prénom) et dire de quel groupe vous faites partie (A ou D).

En résumé :

Examen intra
40
Contrôle de lecture 20
Examen final
40
Total
100

Une demande de révision de note doit se
faire en respectant le protocole décrit dans
le Cahier de méthodologie.
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Date

Sujet

Cours

Semaine

Calendrier et contenu du cours

1

1 Introduction : syllabus, évaluation, etc. La
Belle Époque.

6/9

2

2 La Première Guerre mondiale.

13/9

3

3 La Révolution russe.

20/9

4

4 Les Années folles. La Crise.

27/9

5

5 Le fascisme.

4/10

6

6 La Deuxième Guerre mondiale.

11/10

7

Examen intra.

18/10

8

Congé.

25/10

9

7 La Guerre froide.

1/11

10

8 La décolonisation I. Contrôle de lecture.

8/11

11

9 La décolonisation II.

15/11

12 10 La mort du communisme I.

22/11

13 11 La mort du communisme II.

29/11

14 12 Conclusions, révision.

6/12

15

Examen final.

13/12

Avant d’aller en classe, vérifiez si la salle de cours n’a pas été changée. Des changements
inopinés peuvent survenir.
Bureau du professeur : bureau C-6107, pavillon Lionel-Groulx, 3150, rue Jean-Brillant, Montréal.
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