
 

Version du 26 mars 2021 

 
GRILLE HORAIRE - SESSION HIVER 2022 (provisoire – sujet à changement) 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9 h 30 

à 

12 h 30 

HIS1100-10  
Initiation au travail historique 

HIS2060-10  
Didactique de l’histoire I 

HIS4357-10  
Histoire de l’Empire russe des origines à 1917 

HIS4585-10 
1960 : La Révolution tranquille 

 
 

HIS2250-20  

Introduction à l’histoire de l’Europe Moderne 

HIS4110-20 

Égypte pharaonique, histoire et civilisation 

HIS4220-20 
L’Europe au temps de la guerre de Cent ans 

HIS4523-20 
Histoire de la famille au Québec 

 
 

HIS2515-30  
Intro à l’hist du Qc et du Canada depuis 1867 

HIS4017-30 
L’historien & ls ress document. ds arch.& ds musées 

HIS4161-30  
Rome antique, histoire et civilisation 

HIS4639-30  
Histoire des guerres du Vietnam (1945-1991) 

 

HIS2665-40 
Introduction à l’histoire du Proche-Orient 

HIS4002-40  

Initiation à la connaissance historique 

HIS4345-40 
Histoire du fascisme et du nazisme 

HIS4593-40  
Histoire des Autochtones du Canada (depuis XIXe s) 

HIS559X-40 
Cours atelier en histoire du Québec/Canada : Les 

épidémies dans l’histoire du Québec et du Canada 

 

HIS2430-50  
Introduction de l’histoire des États-Unis 

 

9 h 

à 

12 h 

 HIS807K-20-10 

Le sport comme objet d’étude 
   

14 h 

à 

17 h 

HIS2100-10  
Introduction à l’histoire de l’Antiquité 

HIS4477-10  
La mondialisation du syst internat, 1815-1945 

HIS4582-10 
1837-1838 : Les Rébellions 

HIS4664-10 
Histoire du Moyen-Orient, XIX-XXIe siècles 

HIS549X-10 
Cours-atelier en histoire des États-Unis : Contestation 

et radicalisme aux États-Unis, XIXe - XXe 

 

HIS4204-20 
L’aventure scandinave, des Vikings aux Normands 

HIS4568-20  
Histoire de l’Éducation au Québec 

HIS4849-20 
Histoire globale, des origines jusqu’au 15e siècle 

HIS518X-20 

Cours-atelier en histoire de l’Antiquité : Le « cas 

Pompéi » : de la cité antique au site archéologique 

HIS2315-30  
Intro à l’histoire de l’Europe contemporaine 

HIS4670-30 
Histoire de l’Afrique avant la colonisation 

 
 

HIS2210-40  
Introduction à l’histoire du Moyen-Âge 

HIS4270-40 
État et absolutisme en Europe Moderne 

HIS4516-40 
Campagne québécoise. Histoire, paysage & environ. 

HIS4620-40 
Histoire de la Chine contemporaine (XIX-XXe siècles) 

HIS539X-40 
Cours-atelier histoire contemporaine de l’Europe 

HIS5289-50 
Activité de recherche en histoire du Moyen-Âge 

HIS5299-50 
Activité de recherche en histoire de l’Europe Moderne 

HIS5679-50  

Act rech en histoire du monde non occidental 

 HIS8037-20  
L’histoire du Canada & du Qc au XXe siècle 

 

HIS8007-30 
Prob de la conn hist & de la pratique historienne 

HIS8035-40 
N-France/Amérique du Nord britannique jusque fin 18e 

 

 

 

18 h 

à 

21 h 

ARV3060-10 
Connaissances, collab. & techno de gest. info & arch. 

HIS2060-11   
Didactique de l’histoire I 

HIS4524-10 
Culture ouvrière et militantisme ds hist Qc et Can. 

 

ARV3070-20 
Diffusion et valorisation de l’info et des archives 

HIS2505-20  
Intro à l’hist du Canada avant la Confédération 

HIS4163-20  
Mythologie grecque et romaine 

 

ARV3080-30 
Société & enjeux en gestion de l’info & des archives 

HIS4594-30 
Le Québec, le Canada et le monde au XXe s 

 
 

ARM3400-40 
Projet d’intégrat. en gest. de l’info & des archives 

HIS4226-40 
L’Italie médiévale (Ve-XVe siècles) 

 

  

HIS7013-10 

Méthodologie de la recherche historique 

HIS9030-30  
Séminaire de doctorat 

HIS8061-20  
Les États-Unis depuis l’indépendance 

 

HIS7095-30  
Didactique de l’éducation à la citoyenneté 

HIS8052-30  
L’Europe contemporaine 

HIS806X-40  
Civilisations non-occidentales 

  

Classement et description des archives 

HIS4593-30 Alain Beaulieu (1) 
His ds autochtones du Canada (depuis XIXe s) 

 

 

 

 

HIS7090-30 
Didactique de l’histoire 

ARM3500-80 Stage/ftravail dirigé en gest. de l’info & des archives     HIS5790-80 Recherche individuelle dirigée 


