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L’HISTOIRE... 
C’EST QUOI?

• C’est en apprendre sur les sociétés du passé.

• C’est mieux comprendre notre société d’aujourd’hui.

• C’est établir un dialogue entre le passé et le présent.

• C’est un monde de curiosité sans fin.

• C’est une formation fondamentale axée sur l’esprit 

critique, l’esprit d’analyse et de synthèse, la rigueur.



PRÉSENTATION DU 
PROGRAMME

Baccalauréat en histoire



PROGRAMME ET 
CHEMINEMENTS

BACCALAURÉAT EN HISTOIRE
90 crédits

MAJEURE EN HISTOIRE
60 crédits

MINEURE EN HISTOIRE
30 crédits

Page Web du Module d’histoire



AUTOMNE HIVER
An 1 Méthodologie de l’histoire (3 cr.) L’histoire par les sources

Le monde antique (3 cr.) Le Moyen Âge en Occident (3 cr.) 
La Nouvelle-France (3 cr.) Le Canada sous le régime britannique (3 cr.) 
6 crédits optionnels 6 crédits optionnels 

An 2 Historiographie (3 cr.) Épistémologie et sociologie de l’histoire (3 cr.) 
L’époque moderne (3 cr.) L’Europe contemporaine (3 cr.) 
9 crédits optionnels Le Québec depuis la Confédération (3 cr.) 

6 crédits optionnels
An 3 15 crédits optionnels 15 crédits optionnels

PLAN DE FORMATION



PLAN DE FORMATION CHOIX DES COURS OPTIONNELS

• 30 à 48 crédits (10 à 19 cours) 
Bloc A «Les Amériques»
Bloc B «Le monde»
Bloc C «Thématique»

• 6 à 15 crédits (2 à 5 cours ) 
Bloc D «Terrains  et pratiques»

• 0 à 6 crédits (0 à 2 cours) 
Bloc E «Activités tutorales»

• De 3 à 6 crédits (1 à 2 cours) 
en enrichissement



Utilité des études en histoire et 
Approche terrain/Pratique en enseignement



Manipuler et interpréter des sources de première main
À la Maison Louis-Bertrand, l’Isle-Verte



COMPRENDRE ET DOCUMENTER 
DES OBJETS PATRIMONIAUX

À la Cathédrale de Rimouski

Sur les berges du Lac Témiscouata



INFRASTRUCTURES 
DE RECHERCHE ET 
D’ENSEIGNEMENT

Baccalauréat en histoire



• Le Laboratoire d’archéologie et de 
patrimoine.

• Des activités de terrains intégrées au plan de 
formation:

• Université d’été en patrimoine.

• École de fouilles archéologiques.

UNE MULTITUDE 
D’ACTIVITÉS POUR LES 

ÉTUDIANTS!



Université d’été en patrimoine
À Saint-André de Kamouraska, août 2018



Université d’été en patrimoine 
Kamouraska (2018)



L'École de fouilles archéologiques
Le Bic, août 2019



École de fouilles archéologiques de l’UQAR 
À la chute Porc-Pic de Saint-Simon, 2018



Au tamis! 
École de fouilles archéologiques
Porc-Pic, Saint-Simon, 2018



La Maison Louis-Bertrand, l’Isle-Verte
Un laboratoire vivant



Participer à des activités 
scientifiques - hors campus 
Délégation étudiante et professorale, 
74e congrès de l’IHAF, Québec 2022

Rencontrer des intervenants 
du monde culturel
À la Corporation du patrimoine
de Saint-Anaclet



UNE VIE ÉTUDIANTE 
DYNAMIQUE!

Activités et implications étudiantes
Baccalauréat en histoire



Présentation de l’association étudiante (AEEH)

Laïus, revue étudiante



Des rendez-vous à ne pas manquer…



DES PERSPECTIVES 
D’EMPLOI ET D’ÉTUDES 

DIVERSIFIÉES

Secteurs

• Enseignement
• Recherche
• Interprétation historique
• Archivistique et muséologie
• Tourisme culturel
• Journalisme et communications
• Édition
• Affaires publiques
• Diplomatie, etc.

Principaux employeurs
• Fonction publique
• Entreprise privée
• Musées
• Centres d’archives
• Institutions culturelles, 

patrimoniales, politiques 
ou sociales

• Travailleur, travailleuse 
autonome, etc. 

Poursuivre ses 
études à l’UQAR
• Maitrise en histoire

Accès aux programmes 
de cycles supérieurs :

• Développement 
régional

• Géographie
• Lettres
• Éthique
• Gestion de projet
• Gestion des 

personnes en milieu 
de travail.



LES RESSOURCES 
OFFERTES

Activités et implications étudiantes
Baccalauréat en histoire



LES SERVICES À LA 
COMMUNAUTÉ 

UNIVERSITAIRE



• Sur place aujourd’hui : des postes informatiques sont mis 
à votre disposition à la Galerie d’Art – à côté de la 
bibliothèque, présence du personnel du Registrariat.

• Sur le site www.uqar.ca/visitez
• Procédure : Lorsque vous arrivez à la section « Paiement », 

vous ne payez pas même si le système vous demande de 
le faire. La demande d’admission sera quand même reçue et 
sera traitée sans frais, uniquement aux dates mentionnées. 

DÉPOSEZ VOTRE 
DEMANDE D’ADMISSION 

GRATUITEMENT 
DU 28 AU 30 JANVIER 

2023

http://www.uqar.ca/visitez


L’ASPECT FINANCIER 
ET LES BOURSES

FRAIS DE SCOLARITÉ APPROXIMATIFS

Un trimestre à temps complet (5 cours/15 crédits) 1 700 $

Deux trimestres par année  3 400 $

Pour un baccalauréat de trois ans
Pour un baccalauréat de quatre ans

10 200 $
13 600 $

Un cours à temps partiel 400 $

BOURSES D’ACCUEIL

Cote R ≥ 31 < 32 1 000 $

Cote R ≥ 32 < 33 1 500 $

Cote R ≥ 33 < 34 2 000 $

Cote R ≥ 34 < 35 2 500 $

Cote R ≥ 35 3 000 $

www.uqar.ca/bourses

Bourses d’accueil additionnelles de 1 000 $ pour 
programmes spécifiques : Chimie de 
l’environnement et des bioressources / Développement 
des sociétés et territoires / Génie civil / Génie des 
systèmes électromécaniques /Génie électrique / Génie 
mécanique / Géographie / Histoire / Informatique / 
Lettres et création littéraire

+ Bourses d’accueil, volet sportif et volet socioculturel ou 
communautaire de 1 000 $

http://www.uqar.ca/bourses


COÛTS DE LA VIGNETTE* DE STATIONNEMENT 
• 1 session : 111 $ 
• 2 sessions consécutives : 196 $
• 3 sessions consécutives : 224 $

*Étudiant·es aux résidences : 97 $ / 169 $ / 196 $

SERVICES DE TRANSPORT 
• Société des transports de Rimouski (citébus et 

taxibus)
• Covoiturage UQAR et le reste du Québec 

(Facebook)

LE LOGEMENT ET 
STATIONNEMENT 

RIMOUSKI

LOGEMENT
• Les résidences du campus de Rimouski : cinq 

édifices pouvant accueillir 314 étudiant·es 
(réservation à partir du 1er mars pour le trimestre 
d’automne suivant)

• Logement hors campus : 
https://www.uqar.ca/services/services-a-l-
etudiant/logements

https://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/logements


POUR PLUS D’INFORMATION:
Karine Hébert
Directrice du module
Karine_hebert@uqar.ca 

Nadine Côté
Commis au module
histoire@uqar.ca
418 723-1986, poste 1644

MERCI ! 
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