
BACCALAURÉAT EN HISTOIRE 
 

 
Chères étudiantes,  
Chers étudiants, 
 
C’est avec plaisir et fébrilité que nous préparons le trimestre d’hiver 2023.  
 
Merci de lire attentivement les consignes qui suivent afin de procéder efficacement à votre inscription.  
 
Au plaisir de vous revoir à l’hiver! 
 
 
Sophie Abdela, professeure 
Responsable des programmes de premier cycle 
 
 
 
INSCRIPTION EN LIGNE – Hiver 2023 
 
 
Période d’inscription : du 16 novembre (à minuit, dans la nuit du mardi au mercredi) au 4 
décembre 2022. 
 
Vous devez vous inscrire durant cette période pour réserver votre place dans un cours. Si la limite du cours 
est atteinte, vous serez transféré sur une liste d’attente. 
 
À partir du 5 décembre 2022, il ne sera plus possible de s’inscrire en ligne (par courriel seulement). 
 
Pour faire un choix avisé de vos cours à l’hiver 2023, selon votre progression au sein du programme, veuillez lire 
attentivement ce document. 
 

IMPORTANT : Pour vérifier la confirmation de votre choix de cours, consultez votre dossier étudiant sur Internet. 
Il est inutile de téléphoner avant le 19 décembre. 

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. 
 
Des questions ? Communiquez avec votre commis par courriel : Premier.Cycle.FLSH@USherbrooke.ca . 
 
 
 
INFORMATIONS SUR LE CHOIX DE COURS 
 
 
Aux étudiant.e.s de 1re et 2e sessions 
 
Les étudiantes et étudiants de 1re et 2e sessions doivent obligatoirement s’inscrire aux cours suivants : 
 
HST105  Histoire du Canada de 1840 à nos jours 
HST109  Histoire du Moyen Âge 
HST130  Le monde contemporain : 19e, 20e et 21e siècles 
 

 

https://dossier-etudiant.sti.usherbrooke.ca/mon-dossier/demande-acces
mailto:Premier.Cycle.FLSH@USherbrooke.ca
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Vous pouvez aussi vous inscrire à deux cours du bloc Culture historique générale : 

HST 191 Histoire de l’Asie 
HST 268 Histoire de l’Afrique traditionnelle 
HST 284 Femmes et religions : enjeux culturels et religieux 

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 suivants (préalable 24 crédits en histoire) : 
 

HST 225 Antiquité II : Rome, institutions et politique 
*HST 238 L’histoire et les musées  
*HST 412 Cinéma et histoire 
*Rappel : Durant votre baccalauréat vous devrez suivre quatre cours du bloc Analyses historiques, dont au moins 
deux en « Québec/Canada » (ceux offerts cette session sont marqués d’une étoile ci-dessus). N’attendez pas à la 
dernière session ! 
 
Vous avez aussi accès aux cours du bloc Culture générale suivants : 
 
HST 191 Histoire de l’Asie 
HST 268 Histoire de l’Afrique traditionnelle 
HST 284 Femmes et religions : enjeux culturels et religieux 
 
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://applis.flsh.usherbrooke.ca/documents/horaires/1er_cycle/Hiver/cours_ouverts_hiv.pdf 

Note pour les étudiants de 4e session 

 
Vous avez la possibilité de choisir un cours du bloc Séminaires sous réserve de la priorité donnée aux étudiant.e.s 
de 3e année (préalable 45 crédits en histoire) : 
 
HST 300  Pouvoir et résistances à l’époque moderne 
HST 309-310-311 Regards sur un champs de recherche : Histoire sociale et culturelle de la vieillesse en 

Occident 
 

Aux étudiants de 5e et de 6e sessions 
 
Les étudiantes et étudiants de 6e session doivent obligatoirement s’inscrire au cours suivant : 
 
HST 128 Stage, pratique et expérimentation II 
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Les cours du bloc Séminaires (préalable 45 crédits en histoire) sont les suivants : 

 
HST 300  Pouvoir et résistances à l’époque moderne 
HST 309-310-311 Regards sur un champs de recherche : Histoire sociale et culturelle de la vieillesse en 

Occident 
 
Pour les séminaires, vous avez priorité d’inscription pendant les deux premières semaines d’inscription. Ils seront 
ensuite ouverts aux étudiantes et étudiants au 4e trimestre. 
 
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 : « Droits humains » 
 
HST 650-651-653 gr. 02 – Activité de recherche I-II-III 
Thématique : « Genre et patri(matri)moine » 
 
Vous avez accès aux trois cours du bloc Analyses historiques (préalable 24 crédits en histoire) : 
 
HST 225 Antiquité II : Rome, institutions et politique 
*HST 238 L’histoire et les musées  
*HST 412 Cinéma et histoire 
*Rappel : Durant votre baccalauréat vous devrez suivre quatre cours du bloc Analyses historiques, dont au moins 
deux en « Québec/Canada » (ceux offerts cette session sont marqués d’une étoile ci-dessus). N’attendez pas à la 
dernière session ! 
 

Vous avez aussi accès aux cours offerts du bloc Culture générale : 
 
HST 268 Histoire de l’Afrique traditionnelle 
HST 284 Femmes et religions : enjeux culturels et religieux 
HST 191 Histoire de l’Asie 

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://applis.flsh.usherbrooke.ca/documents/horaires/1er_cycle/Hiver/cours_ouverts_hiv.pdf 

 
Pour compléter votre choix de cours, veuillez vous référer à l’horaire en prenant soin de remplir les exigences de 
votre cheminement particulier. En cas de doute, consultez la fiche signalétique de votre programme, elle vous 
indiquera combien de cours de chaque bloc vous devez suivre : 
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/218/baccalaureat-en-histoire/#c38916-1  
 
 

S’ouvrir à la multidisciplinarité ! 
 
N’oubliez pas que le programme vous permet d’explorer d’autres disciplines en suivant jusqu’à 18 crédits en 
sciences humaines (6 cours). Vous pouvez consulter la liste des cours ouverts à tous et toutes en vous rendant sur la 
page Web de la Faculté des lettres et sciences humaines. Sous l’onglet « Étudiants actuels », il faut choisir : « Cours 
ouverts à tous et toutes » : https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours 
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Nouveau cours  
FEM111 – Enjeux contemporains en 
études féministes et des genres est un 
cours ouvert à toutes et à tous. Il fait partie 
du bloc Lettres et sciences humaines, 
vous pouvez donc l’intégrer à votre 
programme de baccalauréat en histoire 
(avec ou sans certificat). L’approche se 
veut interdisciplinaire et vous permettra 
notamment d’aborder des problèmes 
contemporains associés aux rapports 
sociaux de sexe (iniquités professionnelles 
et invisibilisation du travail des femmes); 
de vous positionner au sein de débats 
sociaux reliés aux enjeux de genres et de 
sexualités (socialisation sexuée au sein de 
la famille et à l’école, rapports entre 

religions, femmes et minorités sexuelles) et de saisir, de façon critique, les représentations médiatiques différenciées. 
 

*** 
 Ce cours s’inscrit dans les nouveaux programmes en études féministes et des genres 

Plusieurs cours de 1er cycle offerts à la Faculté des lettres et sciences humaines portent sur les questions féministes et des 
genres. Il n’y avait qu’un pas à faire pour les rassembler et les jumeler à des cours inédits dans de nouveaux programmes de 
formation abordant ce champ d’expertise. Depuis l’automne 2022, c’est chose faite, un certificat en études féministes et des 
genres (30 crédits) et un microprogramme de 1er cycle (15 crédits) viennent d’être créés. Ces programmes sont sous la 
responsabilité du Département d’histoire. 
 
 Envisager une formation en histoire avec une concentration en études féministes et des genres, c’est 

désormais possible !  

Voilà une belle façon de se construire un programme diversifié ! En intégrant à votre baccalauréat en histoire un 
microprogramme de 15 crédits ou un certificat de 30 crédits, vous pourrez répondre pleinement à vos intérêts et à vos objectifs 
de carrière. Cependant, sachez qu’il vous est aussi possible de suivre des cours du microprogramme ou du certificat en études 
féministes et des genres sans être inscrite ou inscrit à l’un des deux programmes. Le bloc Lettres et sciences humaines - 0 à 
18 crédits du baccalauréat en histoire vous permet cela !  
 
 Au cœur de nos sociétés, de notre avenir 

« Les enjeux systémiques et structurels liés au sexe et au genre interpellent aujourd’hui toutes les professions », rappelle 
Stéphanie Lanthier, chargée de cours à forfait en histoire et responsable de ces nouveaux programmes. Les questions d’égalité 
et de reconnaissance des identités de genre posées par le féminisme traversent toutes les sphères d’activités, incluant le monde 
du travail, qu’il s’agisse du personnel, de la mission d’un organisme ou d’une corporation, de ses structures ou de la promotion 
de ses produits. Il convient de fournir des grilles de compréhension adéquates pour faire face à ces changements qui affectent 
les sociétés. À terme, la personne étudiante aura les outils critiques nécessaires pour analyser tant les situations sociales que les 
objets culturels dans leurs rapports avec le féminisme, les genres, les sexes et la sexualité. « Par leur pertinence scientifique et 
sociale, ces deux programmes en études féministes et des genres viennent ainsi répondre à un besoin. Il y a de quoi être fière 
que de tels programmes soient offerts dans une perspective multidisciplinaire au Département d’histoire », indique Stéphanie 
Lanthier. 
 


