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7758 
Baccalauréat en histoire 

Contexte de formation 
Le programme comporte deux profils de formation : un profil général et un profil spécialisé en 
autochtonie, régions et histoire publique. Au cours de la première année, l’étudiant choisit un de 
ces profils.  
 
Un tronc commun de 14 cours obligatoires assure la maîtrise par l’étudiant d’un ensemble de 
connaissances et d’habiletés essentielles en histoire. Il s’agit là d’une formation de base au-delà 
de laquelle les deux profils se séparent. 
 
Le profil général comporte des cours à suivre au choix dans trois blocs : méthodologie, 
approches historiennes et cours complémentaires. Le bloc d’approches historiennes ouvre sur 
les diverses façons dont l’histoire comme discipline s’est déployée au cours des dernières 
décennies. À cela s’ajoutent six cours d'enrichissement à choisir par l'étudiant suivant ses 
intérêts, ses besoins et ses objectifs. 
 
Le profil spécialisé comporte trois cours obligatoires supplémentaires et des cours à suivre au 
choix parmi quatre blocs : méthodologie, histoire autochtone, histoire régionale et cours 
complémentaires. À cela s’ajoutent cinq cours d'enrichissement à choisir par l'étudiant suivant 
ses intérêts, ses besoins et ses objectifs. 
 
Les crédits d’enrichissement en cours libres peuvent être complétés pour développer de 
nouvelles aptitudes et connaissances qui étoffent le profil de l’étudiant. Certains choisiront, par 
exemple, un cours de français en vue d’améliorer leur maîtrise de la langue ou un cours de 
gestion des organisations en prévision du moment où ils auront en charge le développement de 
projets. 
 
Le cours Activité de synthèse en histoire, programmé en fin de parcours, prépare l’étudiant à des 
études de cycles supérieurs et à son entrée sur le marché de l’emploi. L’activité exige un travail 
de recherche et de rédaction par l’étudiant, lequel en présentera les résultats lors d’un exposé 
oral. Les différentes étapes du travail sont discutées collectivement sous la forme de séminaires 
où les étudiants interagissent.  
 
Enfin, à l’échelle québécoise, le programme se distingue également en offrant la possibilité de 
développer des compétences en archéologie et dans le champ de la préhistoire. À cet égard, le 
Laboratoire d’archéologie de l’UQAC constitue un atout précieux, puisqu’il héberge une 
importante collection d’artéfacts amérindiens, des équipements de fouilles, de traitement et de 
mise en valeur des données et une expertise dont témoignent de multiples enquêtes de terrain 
passées et en cours. 
 
Étudiants et professeurs 
 
Les cohortes d’une taille modérée favorisent un encadrement rapproché par le corps professoral. 
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L’Association des étudiants en histoire organise des activités pour ses membres. Elle nomme des 
représentants aux diverses instances universitaires, où les étudiants font entendre leur voix et 
promeuvent leurs idées.  
 
Les professeurs du baccalauréat sont aussi des chercheurs. Plusieurs étudiants du premier cycle 
sont invités à participer à leurs travaux de recherche ou aux fouilles archéologiques menées dans 
la région, tout en étant rémunérés. Ces travaux peuvent aussi être la source d’un excellent 
emploi d’été dans le domaine professionnel auquel ils se destinent. 
 
Les professeurs sont épaulés par une équipe de chargés de cours aux expertises diversifiées. 
Les enseignants utilisent les technologies de l’information et de la communication pour diffuser le 
contenu de leur cours et offrir à l’étudiant des sources de référence et des documents 
d’enrichissement. Des conférenciers, dont le travail est en relation avec la matière enseignée, 
sont également invités. Des visites sont également organisées : centre d’archives, musée, 
société d’histoire… 
 
 

Expertise en recherche des professeurs rattachés au programme 
Les professeurs qui interviennent dans le programme sont des chercheurs ayant acquis une 
solide expérience dans leurs domaines d’expertise. 
 

Madame Cylvie Claveau, docteure en histoire 
 Histoire de l’Europe contemporaine aux XIXe et XXe siècles, dans les perspectives de 

l’histoire culturelle et de l’histoire des idées.  
 Principaux points d’intérêt : antisémitisme, racisme, altérité, droits de l’Homme, 

réfugiés, étrangers, immigration, historiographie, épistémologie, maillages culturels, 
jazz et sport. 

 http://www.uqac.ca/portfolio/cylvieclaveau/ 
 
Monsieur François-Olivier Dorais, docteur en histoire 

 Histoire du Québec et du Canada aux XIXe et XXe siècles. 
 Histoire culturelle et intellectuelle des savoirs au Québec, historiographie 

québécoise, histoire des francophonies minoritaires au Canada, histoire régionale. 
 http://www.uqac.ca/portfolio/francoisolivierdorais/ 

 
Monsieur Érik Langevin, docteur en anthropologie, volet archéologie 

 Paléohistoire d'ici et d'ailleurs dans le monde. 
 Moyen-Nord Québécois et période du Contact dans le Nord-Est nord-américain. 
 http://www.uqac.ca/portfolio/eriklangevin/ 

 
Le programme compte également sur un certain nombre de professeurs associés qui oeuvrent 
au niveau de différents créneaux de recherche auxquels les étudiants sont régulièrement appelés 
à participer. 
 

Madame Adelphine Bonneau, docteure en archéologie 
 Archéométrie.  
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Monsieur Camil Girard, docteur en histoire 
 Histoire des populations autochtones et des régions 

 
Monsieur François Guérard, docteur en histoire 

 Histoire de la santé 
 
Outre ces professeurs les plus directement rattachés au programme, les étudiants bénéficieront, 
pendant leur formation, de l’expertise d’autres professeurs et chargés de cours spécialistes de 
diverses disciplines : démographie, sociologie, géographie et science politique en particulier, 
selon les choix de cours effectués par l’étudiant. 
 
 

Pour plus de renseignements  
m_sc-humaines@uqac.ca  
418 545-5011, poste 5330 
programmes.uqac.ca/7758 
www.uqac.ca/sc-humaines/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contenu de ce document est sujet à changement sans avis préalable et est basé sur des renseignements 
disponibles en juin 2019. Le genre masculin est utilisé à titre épicène.  


