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MAÎTRISE EN HISTOIRE



Jean-Luc Bonnaud
Champs de spécialisation : Moyen Âge ; histoire de 
l’État ; étude des réseaux ; prosopographie ; histoire 
de la justice et de la criminalité ; histoire sociale de la 
fonction publique. 
http://professeur.umoncton.ca/umcm-bonnaud_jeanluc/

Joceline Chabot
Champs de spécialisation : Histoire sociale et 
culturelle de l’Europe contemporaine ; Première Guerre 
mondiale (témoignages et cultures de guerre) ; 
phénomènes génocidaires (20e siècle); génocide des 
Arméniens (représentations, histoire et mémoire). 
http://professeure.umoncton.ca/umcm-chabot_joceline/ 

Jeremy Hayhoe
Champs de spécialisation : Histoire de l’Europe 
moderne ; France 17e-18e siècles ; migration ; 
démographie ; histoire de la justice ; histoire rurale. 
http://professeur.umoncton.ca/umcm-hayhoe_jeremy/ 

Gregory Kennedy
Champs de spécialisation : Histoire de l’Acadie 
coloniale ; la Nouvelle-France ; le Canada avant 1867 ; 
histoire socioéconomique ; histoire environnementale.  
http://professeur.umoncton.ca/umcm-kennedy_gregory/

Nicolas Landry (campus de Shippagan)
Champs de spécialisation : Histoire coloniale 
française du Canada atlantique ; histoire de l’éducation 
francophone du Nouveau-Brunswick. 
nicolas.landry@umoncton.ca 

Nicole Lang (campus d’Edmundston)
Champs de spécialisation : Histoire de l’Acadie  
(20e siècle) ; histoire des femmes (Canada 20e siècle) ; 
histoire du travail (Canada 20e siècle). 
http://professeure.umoncton.ca/umce-lang_nicole/ 

Phyllis E. LeBlanc
Champs de spécialisation : Histoire sociale  
et économique du Canada et des Maritimes  
de 1867à nos jours ; histoire des femmes (Canada) 
phyllis.leblanc@umoncton.ca 

Nelson Ouellet
Champs de spécialisation : Histoire sociale des 
États-Unis, 19e-20e siècles (Noirs, travail, immigration, 
santé, droit) ; guerre à la dépendance aux États-Unis 
(1865-1915) ; accidents du travail au Nouveau-
Brunswick (1917-1932). 
http://professeur.umoncton.ca/umcm-ouellet_nelson/ 

PROFESSEURES OU PROFESSEURS DIRIGEANT  
OU CODIRIGEANT DES THÈSES  
À LA MAÎTRISE EN HISTOIRE 



Le programme de maîtrise en histoire offre aux étudiantes et aux 
étudiants un environnement stimulant qui accorde à la formation  
et à la recherche une place de choix. Les étudiantes et les étudiants 
profitent d’un encadrement personnalisé et peuvent facilement  
intégrer les projets de recherche des professeures et professeurs  
du département à titre d’assistante et d’assistant de recherche.

Au terme de leur cursus, nos diplômées et diplômés peuvent poursuivre 
des études doctorales en histoire. Ils sont aussi en mesure d’œuvrer  
dans plusieurs secteurs d’activité où l’autonomie, la capacité de synthèse 
et les compétences en recherche sont valorisés.

Un programme en deux volets : 

• une année de scolarité qui 
compte deux séminaires 
HIST 6002 Méthodologies 
historiques et HIST 6020 
Conceptualisation du passé 
ainsi que six crédits d’études 
dirigées HIST 6030

• une année de rédaction d’une 
thèse qui permet à l’étudiante 
ou à l’étudiant de démontrer 
ses aptitudes en recherche  
et en rédaction

Suite à la rédaction de la thèse, 
celle-ci fait l’objet d’une soutenance 
publique devant un jury composé 
de trois évaluatrices et évaluateurs. 

NOTRE PROGRAMME  
DE MAÎTRISE ÈS ARTS EN HISTOIRE



NOS RESSOURCES
Les étudiantes et les étudiants 
inscrits au programme de maîtrise 
en histoire peuvent compter sur 
l’appui de plusieurs professeures 
et professeurs dont les champs  
de spécialisation couvrent une 
diversité de périodes, d’aires 
géographiques et d’objets 
d’études. Ils profitent également  
de ressources historiques très 
riches tout particulièrement en ce 
qui concerne l’histoire de l’Acadie.

NOS BOURSES
En plus des bourses offertes par les organismes subventionnaires  
et l’Université de Moncton, les étudiantes et les étudiants en histoire 
peuvent obtenir des bourses liées à notre programme d’étude.  
Une étudiante ou un étudiant inscrit au programme de maîtrise en histoire  
et dont la recherche porte sur un aspect de l’histoire acadienne peut 
postuler pour la bourse Léone-Boudreau-Nelson/Société historique 
acadienne d’un montant de 1 000 $.

La bourse Yolande et Raoul-Dionne du mérite académique est offerte 
à une étudiante ou un étudiant de quatrième année ou de première année 
à la maîtrise en histoire dont le rendement académique est supérieur  
à la moyenne. 

Consultez le site web du Service des bourses et de  
l’aide financière de l’Université de Moncton à l’adresse  
www.umoncton.ca/fesr/boursesetaidefinanciere



AVANTAGES DE  
L’UNIVERSITÉ DE MONCTON 
• Occasion de réaliser des travaux de recherche 

d’avant-garde ;
• Soutien financier possible ;
• Encadrement personnalisé ;
• Valorisation de la recherche (publications 

scientifiques, participation à des conférences 
régionales, nationales et internationales) ;

• Vie universitaire dynamique ;
• Qualité de vie dans les provinces atlantiques ;
• Occasion de poursuivre des études supérieures  

en français.

VIE ÉTUDIANTE
L’une des caractéristiques importantes de nos 
programmes est le rôle prépondérant que ces derniers 
accordent à la formation en recherche des étudiantes  
et étudiants, qui sont appelés à s’impliquer dans  
la recherche de type universitaire. Des bourses 
d’assistanat de recherche sont ainsi offertes aux 
étudiantes et aux étudiants inscrits à la maîtrise,  
ainsi que de substantielles bourses pour ceux  
et celles qui poursuivent des études doctorales,  
sans compter les possibilités d’oeuvrer dans  
le domaine de la recherche subventionnée,  
en collaboration avec les membres  
du corps professoral. 



Shippagan

1 800 363-8336, poste 2 
www.umoncton.ca/fesr

FACULTÉ DES  
ÉTUDES SUPÉRIEURES  
ET DE LA RECHERCHE
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton NB   E1A 3E9
506 858-4310   Téléc. : 506 858-4279

etudsup@umoncton.ca
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