1

Université
de Sherbrooke

Faculté des lettres et
Département d’histoire
sciences humaines
HST 099 - Réussir en histoire
(2 crédits)
Automne 2020
Enseignant : Jean-Pierre Le Glaunec
Bureau : A5-518
Téléphone : (819) 821-8000 poste 62736
Courriel J-P.LeGlaunec@Usherbrooke.ca
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PLAN DE COURS

CIBLES DE FORMATION
Développer des compétences favorisant la réussite et la persévérance aux études. Développer des
aptitudes nécessaires pour œuvrer dans le domaine de l’histoire et pour favoriser son insertion
professionnelle.

CIBLES DE FORMATION SPÉCIFIQUES
Consolider la motivation des étudiant.e.s à entreprendre et à réussir leurs études en histoire, en les amenant
à développer leurs compétences personnelles (ou leur adaptabilité et leur résilience) et à mieux définir leurs
choix professionnels, au-delà du baccalauréat;
Favoriser le développement d’habiletés relationnelles et communicationnelles indispensables à la création
de réseaux de soutien et de collaboration, qui seront utiles aux étudiant.e.s tant à l’université que dans
leur développement professionnel.
CONTENU
Introduction à l'histoire. Méthodes de travail intellectuel dans le domaine de l’histoire.
Perspectives d'emploi. Conditions de réussite.
CALENDRIER DU COURS
Jour 1 : 27 août 2020

9h9h45

9h45-11h15

•

Accueil et présentation des responsables, activité brise-glace

•

Présentation du cours et du plan de cours

•

Le cours Réussir et la persévérance

•

Échanges sur les attentes respectives étudiant.e.s et formateurs

•

Présentation du programme en histoire, des différents cours et des
profils d’études; le profil excellence

•

L’établissement de programme
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•

Les dates importantes (15 sept; 15 nov); la moyenne minimale pour
ne pas risquer l’exclusion

•

L’importance du français; les pénalités pour la qualité du français; les
outils et les cours pour répondre à d’éventuels défis en français

•

Le plagiat

•

Le rôle de la responsable (Louise Bienvenue) du comité des études
de 1er cycle, les étudiant.e.s siégeant au comité

•

La place des étudiant.e.s dans le département d’histoire, le comité
Guy Laperrière, FB et le développement d’un esprit de cohorte

•

Les sessions d’étude à l’étranger; les universités partenaires

•

Les cours de l’A20 et de l’H21

•

La préparation de l’offre de cours de l’année 2021/2022

•

Le voyage (!) sur les sites historiques et autres voyages (ex. :
Washington 2017)

11h30

•

12h00

•

Rencontre avec le directeur du département, la responsable des
études de 1er cycle, les professeur.e.s, les chargé.es de cours, la
secrétaire du département.
Dîner : Vous disposez de 60 min. pour dîner. Profitez-en pour faire
connaissance !!

13h-16h

• Atelier avec Daniel Demers, Conseiller en orientation

Jour 2 : 28 août 2020

•

Les perspectives d’avenir en histoire

•

La maîtrise et le doctorat en histoire; une maîtrise/un certificat dans
une autre discipline?

•

Les soirées carrières

•

Le cours Stage, pratique, expérimentation (avec Stéphanie Lanthier et
Louise Bienvenue)

•

Témoignages : Clémence Cloutier-Deschênes, Annie Poulin et Julien
Bazile

9h00

12h
13h15h00

•

Dîner
L’École d’été 2020 avec Sophie Abdela

•

Visite de la bibliothèque avec Sophie St-Cyr
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•

Le Centre de langues

ORGANISATION DU COURS
•

Le cours est un camp intensif de deux jours, constitué d’exposés magistraux, de discussions et de
rencontres avec différents intervenants.

ÉVALUATION
Ce cours est une activité hors programme qui vise principalement le développement d’habiletés et de
compétences individuelles ainsi qu’une introduction aux compétences disciplinaires. La note « R »
(réussite) sera attribuée aux étudiant.e.s qui auront répondu aux exigences :
•

Être présent.e. et participer à toutes les activités prévues!

LISTE DE RÉFÉRENCES
BONNECHERE, Pierre. Profession historien. Disponible en format pdf :
http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/profession-historien
FARGE, Arlette. Le goût de l’archive. Paris, Éditions du Seuil, 1989, 152 p.
ROY, Michel, dir. L’Université, une fois entré, comment bien s’en sortir! Sherbrooke, Université de
Sherbrooke, Services à la vie étudiante, 2001, 280 p.
Un projet étudiant qui visait à mieux connaître les raisons pour lesquelles les professeurs et les
professeures du département se sont intéressés à l’histoire et pourquoi ils pensent que cette discipline est
fondamentale : http://departementhst.wordpress.com/
Un site de l’Université de Sherbrooke qui répertorie les ressources et les outils favorisant la réussite
universitaire : http://www.usherbrooke.ca/ca-va/accueil/

HST099_a20_jplg_dd-3

