
Séquences des activité – Baccalauréat en histoire, cheminement spécialisé 
 
Le programme de baccalauréat en histoire se décline en 8 catégories d’activités : 
 

1. Les activités du bloc Méthodologie et historiographie (tronc commun, 5 activités, 
toutes obligatoires) 

2. Les activités du bloc de Formation de base (tronc commun, 7 activités, toutes 
obligatoires) 

3. Les activités du bloc de Culture générale (ouvertes à tous, au moins 3 activités) 
4. Les activités du bloc Analyse historique (préalable 24 crédits en histoire, au moins 4 

activités dont deux en Québec-Canada) 
5. Les activités du bloc Séminaires (préalable 45 crédits en histoire, au moins 2 activités) 
6. Les activités du bloc Activités de recherche (préalable 48 crédits en histoire, 2 

activités obligatoires) 
7. Les activités du bloc Lettres et sciences humaines (au choix jusqu’à 6 activités) 
8. L’activité Réussir en histoire (intensive sur deux jours avant la rentrée en première 

année, hors programme) 
 
***Ce profil du cheminement en histoire doit être respecté pour obtenir le 
grade de bachelier en histoire*** 
 
Première et deuxième session 
 
Automne 
 
Les étudiants de 1re et 2e sessions doivent obligatoirement s'inscrire aux activité suivantes : 
 
Bloc méthodologique : 
HST 117 – Production de l’histoire 
 
Bloc Formation de base : 
HST 100 – Histoire des États-Unis 
HST 103 – Histoire de l’Antiquité 
HST 104 – Histoire du Canada avant 1840 
HST 108 – Histoire de l’Europe moderne 
 
 
Hiver  
 
Les étudiants de 1re et 2e sessions doivent obligatoirement s'inscrire aux activité suivants : 
 
Bloc Formation de base : 
HST 105 - Histoire du Canada de 1840 à nos jours 
HST 130 – Le monde contemporain 
HST 109 - Histoire du Moyen Âge 
 
Vous pouvez aussi vous inscrire à deux activités parmi les activités de « Culture générale » (ouverts à 
tous) 
 



Troisième et quatrième session 
 
Automne 
 
Les étudiants de 3e et 4e sessions doivent obligatoirement s'inscrire aux activité suivants : 
 
Bloc Analyse historique :  
1 activité 
 

Rappel : Vous devez inscrire à votre établissement de programme 

2 activités du bloc Analyse historique en Québec/Canada. N’attendez pas à la dernière session ! 

 
Vous avez aussi encore accès aux activités du bloc Culture générale (ouvertes à tous). 
 
 
Hiver 
 
Les étudiants de 3e et 4e sessions doivent obligatoirement s'inscrire aux activité suivantes 
(préalable 24 crédits en histoire) : 
 
Bloc méthodologique : 
HST 119 - L’histoire : hier et aujourd’hui  
HST 279 - L'informatique appliquée à l'histoire 
 
Vous avez aussi accès aux activités du bloc Analyse historique (préalable 24 crédits en histoire) ainsi 
qu’aux activités du bloc Culture générale (ouvertes à tous). 
 

Rappel : Vous devez inscrire à votre établissement de programme 

2 activités du bloc Analyse historique en Québec/Canada. N’attendez pas à la dernière session ! 

 
Aux étudiants de 4e session 
 
Vous avez aussi la possibilité de choisir un séminaire sous réserve de la priorité donnée aux étudiants 
de 3e année (préalable 45 crédits) : 
 
 
 
Cinquième et sixième session 
 
Automne 
 
Les étudiants de 5e et 6e sessions doivent obligatoirement s'inscrire aux activité suivants 
(préalable 45 crédits en histoire) : 
 
Bloc Méthodologie et historiographie : 
HST 127 – Stage, pratique et expérimentation I 
Bloc séminaire : 
1 activité sur les deux offertes 
 



Bloc Activité de recherche : 
1 activité sur les deux offertes 
 
 
Vous avez aussi accès aux activités du bloc Analyse historique (préalables 24 crédits en histoire) et 
aux activités du bloc Culture générale (ouvertes à tous). 
 

Rappel : Vous devez inscrire à votre établissement de programme 

2 activités du bloc Analyse historique en Québec/Canada. N’attendez pas à la dernière session ! 

 
 
Hiver 
 
Bloc Méthodologie et historiographie : 
HST 128 - Stage, pratique et expérimentation II (préalable HST 127 & 48 crédits en histoire) 
 
Bloc Séminaires : 
1 activité sur les deux offertes 
 
Bloc Activité de recherche : 
1 activité sur les deux offertes 
 
 

Rappel : Vous devez inscrire à votre établissement de programme 

2 activités du bloc Analyse historique en Québec/Canada. N’attendez pas à la dernière session ! 

 
 
Rappel : Tout au long de votre cheminement, vous avez aussi accès à un maximum de 18 crédits dans le 
bloc Lettres et sciences humaines. Vous pouvez vous inscrire à toute activité ouverte à tous à la 
Faculté des lettres et sciences humaines. 
 
 
 


