
Formulaire CPR-11a 
 

Nom :  NI : 
 
Feuille de route pour le programme de Baccalauréat ès arts avec majeure en histoire (profil 
régulier) 
 
Tableau 1 : Tableau des cours par année 
Première année (30 crédits) Cr.  Note 
I. Formation fondamentale   

A. Discipline principale – Cours obligatoires   
HIST2000 La recherche en histoire 3  
Discipline principale – Cours à option   
Choisir 6 crédits parmi les cours HIST axés sur les connaissances et les compétences 3  
 3  

 B. Disciplines connexes – Cours  obligatoires   
STAT2653 Statistique descriptive 3 OFG5 

II. Formation générale : Cours obligatoires de formation générale   
FASS1000 Init. au travail intellectuel 3 OFG 1 
FRAN1500 Communication orale 3 OFG 8 
FRAN1600 Communication écrite 3 OFG 8 
ANGL1031 Language, Writing and Reading (ou 3 crédits de cours au choix si ce niveau 
d’ANGL a été dépassé au test de classement) 

3 OFG 9 

III. Mineure   
Choisir 6 crédits parmi les cours obligatoires ou à option de la mineure 3  
 3  

 
Deuxième année (30 crédits) Cr.  Note 
I. Formation fondamentale   

A. Discipline principale – Cours à option   
Choisir 9 crédits parmi les cours HIST axés sur les connaissances et les compétences 3  
 3  
 3  
Choisir 3 crédits parmi les cours HIST d’enrichissement des connaissances et des 
compétences 

3  

B. Disciplines connexes – Cours obligatoire   
 PHIL3400 Philosophie de l’histoire 3  

II. Formation générale et cours au choix   
Choisir un cours dans la banque de cours des objectifs de formation générale permettant 
de répondre à l’OFG 2 (Ouverture à l’Autre et/ou internationalisation) si HIST1501, 
HIST1800, HIST2422, HIST2810 ou HIST2863 n’a pas été suivi. Choisir 3 crédits de 
cours au choix si vous avez réussi l’un ou l’autre de ces cours. 

3 

OFG 2 

Choisir un cours dans la banque de cours des objectifs de formation générale permettant 
de répondre à l’OFG 6 (Sensibilité aux arts et lettres) 

3 OFG 6 

Choisir 3 crédits de cours au choix 3  
III. Mineure    

Choisir 6 crédits parmi les cours obligatoires ou à option de la mineure 3  
 3  

 
Troisième année (30 crédits) Cr.  Note 
I. Formation fondamentale   

A. Discipline principale – Cours à option   
Choisir 9 crédits parmi les cours HIST d’enrichissement des connaissances et des 
compétences 

3  

 3  
 3  
Choisir 6 crédits parmi les cours HIST axés sur l’application des savoirs et savoir-faire 3  
 3  
Disciplines connexes – Cours à option   
Choisir 6 crédits parmi les cours à option des disciplines connexes 3  
 3  

II. Formation générale ou cours au choix   
Choisir 3 crédits dans la banque de cours des objectifs de formation générale permettant 
de répondre à l’OFG 3 (Initiation à la responsabilité sociale et citoyenne). 

3 OFG 3 

III. Mineure    
Choisir 6 crédits parmi les cours obligatoires ou à option de la mineure 3  
 3  

 
Quatrième année (30 crédits) Cr.  Note 
I. Formation fondamentale   

A. Discipline principale – Cours obligatoire   
HIST3003 L’écriture de l’histoire 3 OFG 7 
Discipline principale – Cours à option   
Choisir 6 crédits parmi les cours HIST d’enrichissement des connaissances et des 
compétences. 

3  



 3  
Choisir 3 crédits parmi les cours HIST axés sur l’application des savoirs et savoir-faire 3  
Discipline connexes – Cours à option   
Choisir 6 crédits parmi les cours à option des disciplines connexes 3  
 3  

II. Formation générale ou cours au choix   
Choisir 6 crédits de cours au choix 3  
 3  

III. Mineure    
Choisir 6 crédits parmi les cours obligatoires ou à option de la mineure 3  
 3  

 



Tableau 2 – Cours exigés pour atteindre les objectifs de formation générale dans le 
programme de Baccalauréat ès arts avec majeure en histoire (profil régulier) 
 

 Objectif de formation générale Cours permettant l’atteinte de l’OFG Cr. Note 

OFG 1 Initiation au travail intellectuel universitaire FASS1000 Init. au travail intellectuel 3  

OFG 2 Ouverture à l’autre et/ou internationalisation  HIST1501 Civilisation gréco-romaine ou 
HIST1800 Le Moyen Âge ou 
HIST2422 L’expérience américaine ou 
HIST2810 L’Europe depuis 1815 ou 
HIST2863 L’Europe de 1400 à 1815 
 
OU 
 
Choisir un cours de la Banque de cours 
de formation générale pour répondre à 
cet objectif (Voir la Banque de cours 
OFG : www.umoncton.ca) 
 

3 Choisir un 
cours au 
choix si 

HIST1501, 
HIST1800, 
HIST2422, 
HIST2810 

ou 
HIST2863 a 

été suivi 

OFG 3 Initiation à la responsabilité sociale et 
citoyenne 

HIST4725 Race et droit constitutionnel 
ou 
HIST4735 La Cour suprême aux États-
Unis 
 
OU 
 
Choisir un cours de la Banque de cours 
de formation générale pour répondre à 
cet objectif (Voir la Banque de cours 
OFG : www.umoncton.ca) 

3  

OFG 4 Initiation à la multidisciplinarité et/ou 
l’interdisciplinarité 

PHIL3400 Philosophie de l’histoire 3 Choisir un 
cours au 

choix 

OFG 5 Connaissances dans les domaines des 
mathématiques et/ou des sciences 

STAT2653 Statistique descriptive 3 Choisir un 
cours au 

choix 

OFG 6 Sensibilité aux arts et  lettres Choisir un cours de la Banque de cours 
de formation générale pour répondre à 
cet objectif (Voir la Banque de cours 
OFG : www.umoncton.ca) 

3  

OFG 7 Capacité de penser logiquement et de manière 
critique 

HIST3003 L’écriture de l’histoire 3 Choisir un 
cours au 

choix 

OFG 8 Capacité de s’exprimer en français  FRAN1500 Communication orale 
FRAN1600 Communication écrite 

3 
3 

 

OFG 9 Capacité de s’exprimer en anglais  ANGL1031 Language, Writing and 
Reading (ou 3 crédits de cours au choix 
si ce niveau d’ANGL a été dépassé au 
test de classement.) 

3  

 
 
Notes : 
1   Dans le cadre du programme de B.A. avec majeure en histoire (profil régulier), vous devez compléter 66 crédits de 
formation fondamentale, dont 48 crédits dans la discipline principale et 18 crédits dans les disciplines connexes, 24 
crédits dans la mineure et 30 crédits de formation générale et/ou cours au choix. Les exigences de formation générale 
doivent répondre à neuf (9) objectifs de formation générale (OFG) lesquels sont décrits dans le tableau 2 ci-dessus. 
Chaque programme répond de façon unique aux neuf objectifs. Ils se réalisent tantôt par des cours de la formation 
fondamentale, tantôt par des cours de la formation générale. 
 
Dans le programme de B.A. avec majeure en histoire (profil régulier), la formation fondamentale permet de répondre 
à trois (3), ou quatre (4) OFG : 
 

• OFG 2 au moyen de l’un des cours à option suivants : HIST1501, HIST1800, HIST2422, HIST2810, 
HIST2863. Notez que, dans le cas où vous ne suivez pas l’un de ces cours à option, vous devez choisir un 
cours dans la Banque de cours des objectifs de formation générale sous la catégorie 2 (Ouverture à l’Autre 
et/ou internationalisation); 

• OFG 4 au moyen du cours obligatoire PHIL3400 (discipline connexe); 
• OFG 5 au moyen du cours obligatoire STAT2653 (discipline connexe); 
• OFG 7 au moyen du cours obligatoire HIST3003. 

 



Les cours obligatoires de la formation générale permettent de répondre à trois (3) OFG : 
 

• OFG 1 au moyen du cours FASS1000; 
• OFG 8 au moyen de deux (2) cours FRAN1500 et FRAN1600; 
• OFG 9 au moyen du cours ANGL1031 ou de 3 crédits de cours au choix si ce niveau d’ANGL a été dépassé 

au test de classement. 
 
Pour compléter la formation générale, vous devez choisir deux (2) ou trois (3) cours de la Banque de cours de 
formation générale soit un cours de chaque catégorie suivante : 
 

• OFG 2 : Ouverture à l’Autre et/ou internationalisation, si vous n’avez pas suivi l’un des cours à option 
suivants : HIST1501, HIST1800, HIST2422, HIST2810 ou HIST2863. 

• OFG 3 : Initiation à la responsabilité sociale et citoyenne. : HIST4725, HIST4735 
• OFG 6 : Sensibilité aux arts et lettres. 

 
Pour compléter le cheminement de ce programme, vous devez suivre 9 crédits de cours au choix (si vous n’avez pas 
suivi un des cours suivants : HIST1501, HIST1800, HIST2422, HIST2810, HIST2863), ou 12 crédits de cours au 
choix (si vous avez suivi un des cours suivants : HIST1501, HIST1800, HIST2422, HIST2810, HIST2863) dans 
n’importe quelle discipline offerte à l’Université pour satisfaire à l’exigence de 30 crédits de formation générale et 
cours au choix. 
 
2 Liste de cours à option de la discipline principale : 
 

Cours axés sur les connaissances et les compétences 
 

• HIST1401 Le Canada des débuts à 1850 
• HIST1402 Le Canada depuis 1850 
• HIST1501 Civilisation gréco-romaine 
• HIST1800 Le Moyen Âge 
• HIST2411 Histoire générale de l’Acadie 
• HIST2422 L’expérience américaine 
• HIST2810 L’Europe depuis 1815 
• HIST2863 L’Europe de 1400 à 1815 

 
Cours d’enrichissement des connaissances et des compétences 

 
• HIST3100 Thèmes d’histoire politique 
• HIST3200 Thèmes d’histoire sociale 
• HIST3250 La guerre de Cent Ans  
• HIST3425 Le siècle des Lumières 
• HIST3450 Thèmes d’histoire acadienne 
• HIST3455 Martin Luther King / Malcolm X 
• HIST3465 Les épidémies du long XIXe s. 
• HIST3470 Europe, 19e-20e siècles 
• HIST3480 Europe occupée 1938-1945 
• HIST3600 Thèmes d’histoire du travail 
• HIST3630 Gauches-droites Europe cont. 
• HIST3710 Thèmes d’histoire des femmes 
• HIST3732 Guerres et sociétés au Canada  
• HIST3750 Histoire et sciences connexes 
• HIST3820 L’Italie médiévale 
• HIST4300 Thèmes d’histoire culturelle 
• HIST 4460 Le monde atlantique 
• HIST4470 L’Acadie contemporaine 
• HIST4500 Cultures/mentalités médiévales 
• HIST4510 Révolution franç. et Napoléon 
• HIST4520 Guerre froide conflits périph. 
• HIST4630 Lecture de sources manuscrites 
• HIST4640 Les génocides au 20e siècle 
• HIST4710 Régions et régionalismes 
• HIST4725 Race et droit constitutionnel 
• HIST4735 La Cour suprême aux États-Unis 
• HIST4862 La France absolutiste 



Cours axés sur l’application des savoirs et savoir-faire 
 

• HIST4110 Séminaire - Acadie coloniale 
• HIST4120 Séminaire - Acadie contemp. 
• HIST4130 Séminaire - Canada 
• HIST4140 Séminaire - États-Unis 
• HIST4150 Séminaire - Europe médiévale 
• HIST4160 Séminaire - Europe moderne 
• HIST4170 Séminaire - Europe contemp. 

 
 
3 Liste de cours à option des disciplines connexes : 
 

Cours à option des disciplines connexes 
 
Choisir 12 crédits de cours dans deux des trois catégories suivantes : 

 
Arts et lettres : 

 
• ALLE3710 Civilisation allemande 
• ARVI1550 L’art des débuts au Moyen Âge 
• ARVI1560 De la Renaissance au réalisme 
• ARVI2511 Histoire de l’art canadien 
• ESPA3710 Civilisation espagnole 
• LING2841 Du latin au français 
• LING2842 Du fr. de Molière aux textos 
• LITT1180 Litt. française (11e – 17e s.) 
• LITT2190 Litt. française (18e – 20e s.) 
• MULT1013 Civilisations et cultures 
• MUSI1121 Appréciation de la musique I 
• MUSI1122 Appréciation de la musique II 
• PHIL2312 Auteur de l’Antiquité  
• PHIL2342 Auteur des Temps modernes I 
• PHIL2352 Auteur contemporain I 
• PHIL3410 Philo sociale et politique 

 
Sciences humaines et sociales : 

 
• ECON1011 Introduction à l’économie 
• ECON3100 Histoire de la pensée 
• GEOG1703 La carte du monde 
• GEOG4113 Géographie historique 
• SCPO1000 Science politique I 
• SCPO1050 Vie politique canadienne 
• SCPO2340 Intro aux relations intern. 
• SCPO2365 Organ. intern. contemporaines 
• SCPO3000 Idéologies politiques 
• SCPO3320 Théories en relations intern. 
• SCPO4115 Les régimes autoritaires 
• SCPO4340 Politique étrangère du Canada 
• SCPO4350 Séminaire de relations intern. 
• SCRE1110 Les grandes religions 
• SOCI1001 Introduction à la sociologie 
• SOCI2050 Fondements de la sociologie 
• SOCI3050 Théories contemporaines 
• SOCI3320 Technologies et sociétés 
 
Sciences : 

 
• ASTR1043 Astronomie générale 
• INFO1004 Technologies de l’information 


