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Présentation
En bref
Ce programme de certificat veut répondre aux besoins d'une clientèle adulte variée, intéressée à acquérir une culture générale en
histoire, afin de mieux comprendre la nature et l'évolution des sociétés à travers les âges et les pays, ainsi que l'origine des
enjeux qui secouent le monde actuel.

Objectifs du programme
En suivant ce programme, l'étudiant(e) pourra mieux comprendre la genèse du monde d'aujourd'hui d'une part; et se familiariser,
d'autre part, avec les sociétés du passé, dans leurs différences comme leurs ressemblances avec les sociétés contemporaines.
Ce certificat vise aussi à favoriser chez l'étudiant(e) le développement des facultés intellectuelles suivantes : l'analyse, la
critique, la synthèse, la créativité, ainsi que la communication orale et écrite.

Atouts UQTR
Un étudiant qui compète son certificat peut effectuer le passage automatique au baccalauréat en histoire.
Pour les fins d'émission d'un grade de bachelier par cumul de certificats, le secteur de rattachement de ce programme est celui
des arts. Vous retrouverez tous les renseignements concernant les conditions particulières à respecter dans le cadre d'un
cheminement de baccalauréat par cumul de certificats en cliquant sur ce lien.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver.
Ce programme est offert à temps complet et à temps partiel.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base DEC
Etre titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en sciences humaines, ou de tout autre DEC, ou l'équivalent.
Base universitaire
Avoir réussi au moins sept (7) cours de niveau universitaire.
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Base expérience
Etre âgé d'au moins vingt et un ans, posséder des connaissances appropriées et oeuvrer ou avoir oeuvré dans un domaine où l'on
fait appel à une réflexion de type historique.

Études hors Québec
Base études hors Québec
Etre détenteur d'un diplôme d'études préuniversitaires totalisant 13 années;
OU
d'un diplôme d'études préuniversitaires totalisant 12 années et une année d'études universitaires (à moins d'ententes conclues
avec le Gouvernement du Québec, tous les candidats ayant 12 ans de scolarité devront compléter une année de mise à niveau);
OU
d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire français (général ou technologique).

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours optionnels (30 crédits)
L'étudiant doit suivre 10 cours (30 crédits) parmi les cours suivants :
ARV1001 Initiation à l'archivistique
HST1015 Initiation à la recherche historique
HST1055 L'Europe au Moyen Âge
HST1056 L'Europe du XVIe au XVIIIe siècle
HST1060 La Renaissance, 1450-1610
HST1061 Le siècle des lumières
HST1067 Histoire de la culture américaine
HST1068 Histoire du Canada et du Québec : économie et société, 1760-1867
HST1071 La société québécoise de 1945 à nos jours
HST1074 Histoire d'une région du Québec
HST1082 L'Europe aux XIXe et XXe siècles
HST1084 Histoire du Canada et du Québec : économie et société, 1867 à nos jours
HST1086 Histoire de la Nouvelle-France
HST1091 Histoire et civilisation du monde classique
HST1092 Questions d'histoire contemporaine : Asie ou Afrique
HST1093 Histoire des autochtones du Canada
HST1095 Histoire de la culture québécoise, XXe-XXIe siècles
HST1097 Histoire de l'Antiquité : Egypte et Mésopotamie
HST1098 L'industrialisation de l'Europe au XIXe s. : bouleversements économiques et sociaux
HST1099 Révolutions politiques et sociales de l'Europe au XIXe siècle
HST1102 Histoire de l'environnement
HST1106 Histoire des migrations aux XIXe et XXe siècles
HST1107 Histoire politique du Canada et du Québec, 1760 à 1867
HST1108 Histoire politique du Canada et du Québec, 1867 à nos jours
HST1110 Regards sur la Chine
HST1112 Introduction à l'histoire des Etats-Unis
HST1115 Le XVIIe siècle européen
HST1119 Histoire des femmes
HST1123 Histoire de l'esclavage
HST1124 Histoire du corps
HST1125 Histoire des sports et loisirs
HST1126 Histoire économique de l'Afrique
HST1127 Repères sur l'histoire de la Chine
SHU1003 Histoire de la santé publique au Québec XVIIIe-XXe siècles
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Autres renseignements

Équivalences et reconnaissance des acquis
Le programme de certificat en histoire est constitué entièrement d'activités communes à celles de niveau 1 ou de niveau 1-2 du
baccalauréat en histoire, selon de principe de l'emboîtement des programmes. En effet, l'étudiant(e) qui aura terminé son
certificat pourra, si désiré, poursuivre son cheminement à l'intérieur du baccalauréat en histoire, car tous les cours réussis
dans le certificat lui seront crédités. Ce certificat partage donc l'esprit du programme de baccalauréat, mais sans viser
directement l'apprentissage du métier d'historien. Le certificat habilite plutôt à acquérir les bases d'une culture générale en
histoire. Tablant sur les connaissances acquises, l'étudiant(e) qui poursuivra ses études entrera alors dans une autre dynamique
de formation, précisée par les objectifs spécifiques du programme de baccalauréat en histoire.
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