BACCALAURÉAT EN HISTOIRE

INSCRIPTION EN LIGNE – Hiver 2022
Période d’inscription : du 10 novembre au 5 décembre 2021
Après cette période, si la limite du cours est atteinte, votre nom sera inscrit sur une liste d’attente. Sachez qu’à ce
moment, votre inscription ne sera pas garantie.

À partir du 5 décembre, il ne sera plus possible de faire votre inscription par Internet, seulement sur papier.
Faites votre choix de cours en ligne, dans votre dossier étudiant dans « Renseignements académiques ». Les
nouveaux admis et les personnes qui n’ont jamais accédé à leur dossier électronique doivent remplir la
demande d’accès pour s’inscrire en ligne.
IMPORTANT : Pour vérifier la confirmation de votre choix de cours, consultez votre dossier étudiant sur
Internet. Il est inutile de téléphoner avant le 15 décembre.
Des questions? Veuillez communiquer avec votre commis par courriel à l’adresse suivante :
premier.cycle.flsh@usherbrooke.ca.

INFORMATIONS SUR LE CHOIX DE COURS

Aux étudiants de 1re et 2e sessions
Les étudiants de 1re et 2e sessions doivent s'inscrire aux cours obligatoires suivants :


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 cours du bloc « Culture historique générale »:


HST 201 Le monde islamique des origines au XIIIe siècles



HST 289 Introduction à l’histoire et à l’archéologie de l’art rupestre



HST 436 Les autochtones au Québec

Il est également possible de choisir parmi les cours ouverts à tous (qui font partie du bloc « Lettres et sciences
humaines » de votre programme). Pour consulter la liste :
https://applis.flsh.usherbrooke.ca/documents/horaires/1er_cycle/Hiver/cours_ouverts_hiv.pdf

Aux étudiants de 3e et de 4e sessions
Les étudiants de 3e et 4e sessions doivent s'inscrire aux cours obligatoires suivants (préalable 24 crédits en histoire) :


HST 119 - L’histoire : hier et aujourd’hui



HST 279 - L'informatique appliquée à l'histoire

Vous avez accès aux trois cours du bloc « Analyses historiques » (préalable 24 crédits en histoire) :


HST 223 – Antiquité I : la Grèce, culture et société



HST 484 – La Grande-Bretagne au XIXe siècle



*HST 433 – Population et société dans la vallée du Saint-Laurent (XVIIe-XIXe siècles)

Rappel : N’oubliez pas que, durant votre baccalauréat, vous devez suivre un minimum de deux cours d’analyse
« Québec/Canada » (marqué d’une étoile ci-dessus). N’attendez pas à la dernière session !

Vous avez également accès aux trois cours du bloc « Culture historique générale » :


HST 201 – Le monde islamique des origines au XIIIe siècle



HST 289 – Introduction à l’histoire et à l’archéologie de l’art rupestre



HST 436 – Les autochtones du Québec

Il est aussi possible de choisir parmi les cours ouverts à tous (qui font partie du bloc « Lettres et sciences humaines » de
votre programme). Pour consulter la liste : https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudiants/cours-ouverts-a-toutes-et-a-tous/
Note pour les étudiants de 4e session

Vous avez aussi la possibilité de choisir un cours du bloc « Séminaire » sous réserve de la priorité donnée aux étudiants
de 3e année (préalable 45 crédits) :


HST 308 – Les totalitarismes



HST 309-310-311 – L'histoire des émotions

Aux étudiants de 5e et de 6e sessions
Les cours du bloc « Séminaires » (préalable 45 crédits en histoire) sont les suivants :


HST 308 – Les totalitarismes



HST 309-310-311 – L'histoire des émotions

Vous aurez priorité sur les cours du bloc « Séminaires » lors deux premières semaines d’inscription seulement.

Les « Activités de recherche » (préalable 48 crédits en histoire) sont les suivantes :


HST 650-651-653 gr. 01 – Activité de recherche I-II-III
Thématique : Transformation de la religion catholique au XXe siècle dans les Amériques



HST 650-651-653 gr. 02 – Activité de recherche I-II-III
Thématique : La Révolution française

Vous avez accès aux trois cours du bloc « Analyses historiques » (préalable 24 crédits en histoire) :


HST 223 – Antiquité I : la Grèce, culture et société



*HST 433 – Population et société dans la vallée du Saint-Laurent (XVIIe – XIXe siècle)



HST 484 – La Grande-Bretagne au XIXe siècle

Vous avez aussi accès aux trois cours du bloc « Culture historique générale » :


HST 201 – Le monde islamique des origines au XIIIe siècle



HST 289 – Introduction à l’histoire et à l’archéologie de l’art rupestre



HST 436 – Les autochtones du Québec

Les étudiants de 6e session doivent s'inscrire au cours obligatoire suivant :


HST 128 - Stage, pratique et expérimentation II (préalable HST 127 ; 48 crédits en histoire)

Enfin, il est aussi possible de choisir parmi les cours ouverts à tous (qui font partie du bloc « Lettres et sciences
humaines » de votre programme). Pour consulter la liste : https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudiants/cours-ouverts-atoutes-et-a-tous/

N’oubliez pas vos cours d’analyse Québec/Canada. Au besoin, vérifiez votre établissement de programme.
Pour compléter votre inscription veuillez-vous référer à l’horaire en tenant compte des blocs de votre cheminement.

