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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat, maîtrise et doctorat en histoire 
 
Les programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en histoire sont rattachés à la Faculté des 
lettres et l’enseignement est sous la responsabilité du Département d’histoire. La dernière évaluation 
périodique du baccalauréat (CU-97-50) et de la maîtrise et du doctorat (CU-97-203) remonte à 1997. 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 

 La constitution du dossier d’autoévaluation, incluant les diverses consultations réalisées auprès 
des étudiants, des diplômés, des employeurs et des professeurs, a été complétée entre octobre 
2010 et novembre 2011. 

 
Les experts externes 
 
- Mr. Colin M. Coates 

Professeur, Robarts Centre For Canadian Studies, York University 
 

- Mr. David G. Troyansky 
Professeur, department of History, Brooklyn College of the City University of New York 

 
 Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 24 octobre 

2011. 
 

 Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 17 et 18 novembre 2011 et ont 
présenté conjointement leur rapport d’évaluation le 18 novembre 2011. Les responsables 
concernés ont été invités à faire part de leurs réactions en ce qui concerne ce rapport. 

 
 Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis en avril 2012 son rapport 

d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé au 
doyen de la Faculté des lettres. 

 
 Le doyen de la Faculté des lettres a transmis son plan d’action au vice-recteur aux études et 

aux activités internationales en février 2013.  
 

 Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 
universitaire du 5 mars 2013. 
 

 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Baccalauréat en histoire 
 
Principales forces de ce programme : 

 la compétence et la disponibilité des professeurs; 

 la formation en méthodologie et en épistémologie; 

 le développement de compétences transversales intégrées à certains cours; 

 les ressources documentaires; 
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 l’encouragement à la mobilité étudiante (le Profil international); 

 l’esprit de cohorte favorisé par la structure du programme; 

 la formule des cours de séminaires offerts en petits groupes; 

 le dynamisme du comité de programme. 

 

Principaux points à améliorer ou à examiner faisant l’objet d’une recommandation : 

 l’exposition des étudiants plus tôt dans la formation aux possibilités offertes sur le marché du travail en 
histoire; 

 le contenu du cours Activité d’intégration et de transition (lien avec les objectifs et équilibre entre les 
deux volets du cours); 

 la coordination entre les professeurs en ce qui a trait aux modalités d’évaluation des cours en petits 
groupes; 

 la connaissance des causes d’abandon au programme; 

 les compétences des étudiants en communication orale. 

 
Maîtrise et doctorat en histoire 
 
Principales forces de ces programmes : 

 la compétence et la disponibilité des professeurs; 

 la qualité de l’encadrement des étudiants; 

 le dynamisme de la vie scientifique; 

 le système de cotutelles au doctorat; 

 la qualité des infrastructures de recherche et la présence de nombreux groupes, centres et instituts de 
recherche; 

 les ressources documentaires. 

 
Principaux points à améliorer ou à examiner faisant l’objet d’une recommandation : 

 la possibilité d’élargir les champs d’études des programmes de maîtrise et de doctorat en histoire à 
d’autres régions et à d’autres époques, tout en préservant leur spécificité en histoire du Québec et du 
Canada; 

 la distinction entre les objectifs de formation de la maîtrise et du doctorat; 

 la coordination entre les professeurs en ce qui a trait au cours Projet de mémoire; 

 le contenu et le nombre de crédits des séminaires de maîtrise; 

 les objectifs, le contenu et les modalités de l’Examen de doctorat; 

 la possibilité pour les étudiants qui le souhaitent de développer des compétences en enseignement; 

 la réduction du nombre de crédits à la maîtrise (de 48 à 45). 
 

Recommandations 

Baccalauréat en histoire 
 
Recommandation 1 
Que les étudiants soient exposés plus tôt dans la formation aux possibilités offertes sur le marché du 
travail en histoire. 
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Recommandation 4 
Que l’on revoie le cours Activité d’intégration et de transition en fonction de ses objectifs et que l’on 
rééquilibre les deux volets de ce cours. 
 
Recommandation 5 
Que l’on s’assure d’une meilleure coordination entre les professeurs en ce qui a trait aux modalités 
d’évaluation des cours en petits groupes. 
 
Recommandation 10 
Que l’on examine les causes d’abandon au programme de baccalauréat en histoire. 
 
Recommandation 11 
Que l’on prenne les moyens pour améliorer les compétences des étudiants au baccalauréat en 
communication orale. 
 
Maîtrise et doctorat en histoire 
 
Recommandation 2 
Que l’on examine la possibilité d’élargir les champs d’études des programmes de maîtrise et de doctorat 
en histoire à d’autres régions et à d’autres époques, tout en préservant leur spécificité en histoire du 
Québec et du Canada. 
 
Recommandation 3 
Que l’on poursuive la réflexion sur les objectifs de formation de la maîtrise et du doctorat. 
 
Recommandation 6 
Que l’on abaisse de 48 à 45 le nombre de crédits à la maîtrise. 
 
Recommandation 7 
Que l’on s’assure d’une meilleure coordination entre les professeurs en ce qui a trait au cours Projet de 
mémoire. 
 
Recommandation 8 
Que l’on se penche sur le contenu et le nombre de crédits des séminaires de maîtrise. 
 
Recommandation 9 
Que l’on revoie les objectifs, le contenu et les modalités de l’Examen de doctorat. 
 
Recommandation 12 
Que l’on offre aux doctorants des occasions de développer leurs compétences en enseignement. 
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Évaluation périodique 
Baccalauréat, maîtrise avec mémoire et doctorat en histoire 

 
Plan d’action du doyen 

Faculté des lettres 
20 février 2013 

 
 

Introduction 
 
Les programmes d’histoire sont rattachés à la Faculté des lettres et l’enseignement est sous 
la responsabilité du Département d’histoire. La dernière évaluation périodique des programmes 
d’histoire remonte à 1997. 
 
Les programmes d’histoire composent un éventail complet de formations : baccalauréat, maîtrise avec 
mémoire et doctorat. Ces derniers embrassent un ensemble large de champs spatio-temporels et de 
thématiques, tout en accordant une place importante à l’histoire du Québec et du Canada. Ils se 
distinguent par le fait qu’ils sont offerts dans un département qui regroupe cinq autres disciplines 
apparentées (archéologie, archivistique, ethnologie, histoire de l'art, muséologie), ce qui leur confère 
une coloration et une ouverture particulières en matière d’interdisciplinarité. Pour chacun des trois 
cycles, mais avec des accents différents, la formation est pensée de manière à favoriser la poursuite 
des études et la pratique du métier d’historien dans différents milieux. 
 
En sus de ces trois programmes, le Département d’histoire offre un certificat en histoire et, depuis 
2003, un baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales, programme unique au 
Québec. Le programme de doctorat en histoire comprend une concentration en histoire de l’art et 
accueille également des étudiants voulant réaliser une thèse dans le domaine de l’archivistique. 
Le Département offre aussi une maîtrise avec stage en essai en histoire, majeure archivistique1. 
Ces programmes, de même que la concentration en histoire de l’art et en archivistique, n’ont pas fait 
l’objet de la présente évaluation. 
 
Le programme de baccalauréat vise l’acquisition d’une formation fondamentale en histoire, à savoir 
l’acquisition d’une culture historique et le développement d’une attitude scientifique et éthique dans la 
pratique de l’histoire. Il se distingue par sa solide formation en méthodologie et en épistémologie : 
il s’agit en fait de sa marque de commerce. Le développement de compétences transversales intégrées 
aux différents cours s’avère une autre force du baccalauréat, car il permet de développer l’esprit 
critique, d’analyse et de synthèse, et la capacité de produire une recherche documentaire fouillée. 
L’étudiant y acquiert de plus des habiletés en communication écrite en français, compétences qui sont 
recherchées par les employeurs dans différents secteurs d’activités. 
 
Les programmes de maîtrise et de doctorat forment des historiens dotés des capacités d’analyse et 
d’expression qui leur permettront de travailler dans divers milieux. Outre l’enseignement, 
les diplômés emprunteront plusieurs trajectoires et rayonneront dans des univers très variés comme les 
organisations à vocation touristique, les musées, les centres de documentation (bibliothèque et 
archives), les organismes gouvernementaux, les médias ou, encore, le secteur privé. 

                                                 
1 La maîtrise avec stage en essai en histoire, majeure archivistique, n’a pas été incluse à la présente évaluation, car elle 
aurait nécessité de faire appel à des experts spécialisés dans la discipline (archivistique). Cette maîtrise est actuellement en 
processus d’évaluation. 
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Les étudiants inscrits aux cycles supérieurs profitent de la présence de nombreux groupes, centres et 
instituts de recherche, ces regroupements constituant des lieux d’animation scientifique très 
importants pour eux. Il importe aussi de souligner le rôle actif et déterminant que joue l’association 
étudiante du Département, l’ARTEFACT, dans le dynamisme de la vie scientifique des programmes. 
 
L’évaluation des programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en histoire a permis de 
mettre en lumière qu’il s’agit de programmes d’une grande qualité offerts par des professeurs 
compétents et engagés qui peuvent miser sur des ressources matérielles adéquates (ressources 
documentaires, infrastructures de recherche) pour soutenir leurs activités d’enseignement. Tous les 
groupes consultés sont en accord avec ce jugement global. 
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BACCALAURÉAT EN HISTOIRE 
 
Principales forces de ce programme 
 

• la compétence et la disponibilité des professeurs; 
• la formation en méthodologie et en épistémologie; 
• le développement de compétences transversales intégrées à certains cours; 
• les  ressources documentaires; 
• l’encouragement à la mobilité étudiante (le Profil international); 
• l’esprit de cohorte favorisé par la structure du programme; 
• la formule des cours de séminaires offerts en petits groupes; 
• le dynamisme du comité de programme. 

 
Principaux points à améliorer ou à examiner faisant l’objet d’une recommandation 
 

• l’exposition des étudiants plus tôt dans la formation aux possibilités offertes sur le marché 
du travail en histoire; 

• le contenu du cours Activité d’intégration et de transition (lien avec les objectifs et équilibre 
entre les deux volets du cours); 

• la coordination entre les professeurs en ce qui a trait aux modalités d’évaluation des cours 
en petits groupes; 

• la connaissance des causes d’abandon au programme; 
• les compétences des étudiants en communication orale. 

 
MAÎTRISE ET DOCTORAT EN HISTOIRE 
 
Principales forces de ces programmes 
 

• la compétence et la disponibilité des professeurs; 
• la qualité de l’encadrement des étudiants; 
• le dynamisme de la vie scientifique; 
• le système de cotutelles au doctorat; 
• la qualité des infrastructures de recherche et la présence de nombreux groupes, centres 

et instituts de recherche; 
• les ressources documentaires. 

 
Principaux points à améliorer ou à examiner faisant l’objet d’une recommandation 
 

• la possibilité d’élargir les champs d’études des programmes de maîtrise et de doctorat 
en histoire à d’autres régions et à d’autres époques, tout en préservant leur spécificité 
en histoire du Québec et du Canada; 

• la distinction entre les objectifs de formation de la maîtrise et du doctorat; 
• la coordination entre les professeurs en ce qui a trait au cours Projet de mémoire; 
• le contenu et le nombre de crédits des séminaires de maîtrise; 
• les objectifs, le contenu et les modalités de l’Examen de doctorat; 
• la possibilité pour les étudiants qui le souhaitent de développer des compétences 

en enseignement; 
• la réduction du nombre de crédits à la maîtrise (de 48 à 45). 
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Recommandations 
 
Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes (CIEP) a identifié un certain nombre 
d’éléments qui devraient être examinés. D’autres aspects paraissent suffisamment importants et 
explicites pour justifier les recommandations qui suivent.  
 
 BACCALAURÉAT EN HISTOIRE 
 
Recommandation 1 
 
Que les étudiants soient exposés plus tôt dans la formation aux possibilités offertes 
sur le marché du travail en histoire. 
 
Des efforts sont déjà déployés pour faciliter l’insertion au marché du travail dans le cadre du cours 
Activité d’intégration et de transition offert en troisième année d’études. Toutefois, afin d’exposer les 
étudiants plus tôt aux avenues professionnelles qui leur sont offertes en lien avec leur formation, 
la direction de programme se penche actuellement sur les possibilités d’offrir d'autres options au seul 
programme de stage, celui des pages de l’Assemblée nationale. La direction de programme sera 
éventuellement appuyée dans ses démarches par le futur Bureau des stages, actuellement 
en développement à la Faculté des lettres.  
 
Enfin, la direction de programme pourra compter sur l’appui de la responsable de promotion et 
d’information sur les études pour développer différentes activités, comme la tenue d’un 5 à 7 carrière 
au cours duquel des diplômés seraient invités à venir témoigner de leur expérience sur le marché 
du travail. Le profil de compétences des bacheliers en histoire sera également établi. 
 

Recommandation 4 
 
Que l’on revoie le cours Activité d’intégration et de transition en fonction de ses 
objectifs et que l’on rééquilibre les deux volets de ce cours. 
 
Deux types d’Activité d’intégration et de transition s’offrent à l’étudiant selon l’orientation 
qu’il compte poursuivre après le baccalauréat : celle visant à faciliter son insertion au marché du 
travail en le plaçant en situation de pratique professionnelle, réelle ou simulée, celle ayant pour 
objectif fondamental de le préparer à des études de deuxième cycle en histoire. L’Activité 
d’intégration et de transition fait œuvre de synthèse des connaissances et d’expérimentation concrète 
au moment où l’étudiant entame la dernière année de son programme. Elle permet donc d’évaluer si 
les objectifs du baccalauréat (capacité d’analyse, esprit de synthèse, démarche éthique, vision critique, 
etc.) ont bien été atteints.  
 
Comme l’ont suggéré plusieurs professeurs lors de la table ronde tenue dans le cadre de l’évaluation, 
le nombre de crédits alloués à l’Activité d’intégration et de transition a été réduit de 6 à 3 crédits. 
Cette modification est en vigueur depuis l’automne 2012. Une attention particulière sera portée à 
l’Activité, afin de mieux balancer les deux volets de ce cours. 
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Recommandation 5 
 
Que l’on s’assure d’une meilleure coordination entre les professeurs en ce qui a trait 
aux modalités d’évaluation des cours en petits groupes. 
 
La coordination entre les professeurs qui donnent les cours en petits groupes (Activité d’intégration et 
de transition, Recherche et rédaction en histoire, séminaires), en particulier les différentes sections 
d’un même cours, s’avère un défi. Afin de répondre à cette recommandation, le directeur du 
Département d’histoire et le directeur de programme du baccalauréat ont organisé une rencontre 
au cours de laquelle les professeurs ont échangé sur leurs exigences respectives et ont pu convenir 
d’un minimum commun (ex.: modes d’évaluation, part de l’oral, etc.). Ce travail de coordination 
ayant été amorcé, tous espèrent que cette pratique s’installe de manière pérenne. 
 

Recommandation 10 
 
Que l’on examine les causes d’abandon au programme de baccalauréat en histoire. 
 
La Faculté des lettres a entrepris d’examiner les causes d’abandon de plusieurs de ses programmes 
avec l’objectif de mettre en place différentes stratégies visant la persévérance et la réussite 
des étudiants. Le programme de baccalauréat en histoire n’échappe à cet exercice. 
 
Parmi les causes possibles se trouvent les lacunes en français éprouvées par plusieurs étudiants. 
La direction de programme a donc mis en place à l’hiver 2013, dans le cadre du programme d’appui à 
la réussite, des ateliers d’aide à la rédaction en français avec le soutien du vice-rectorat aux études et 
aux activités internationales. 
 
Les données du Bureau de planification et d’études institutionnelles montrent qu’un nombre non 
négligeable d’étudiants ayant abandonné la formation en histoire ont obtenu un baccalauréat à 
l’Université Laval dans un autre domaine, notamment en enseignement du secondaire, en science 
politique, en communication publique, en études internationales et langues modernes, en relations 
industrielles et en sciences de l’orientation. Les actions proposées à la recommandation 1 (insertion au 
marché du travail) devraient permettre aux étudiants de se projeter dans leur avenir professionnel et 
ainsi contribuer à réduire le taux d’abandon au programme. 
 

Recommandation 11 
 
Que l’on prenne les moyens pour améliorer les compétences des étudiants au 
baccalauréat en communication orale. 
 
Bien que les professeurs soient généralement satisfaits des habiletés des étudiants en communication 
orale, les experts ont noté leur vif intérêt à améliorer leurs compétences en cette matière.  
 
Les étudiants ont l’occasion de développer leurs habiletés en communication orale dans le cours 
Activité d’intégration et de transition et dans les séminaires de premier cycle. Ces cours, offerts en 
groupes restreints, accordent une place significative à l’oral et à la participation des étudiants, tout 
en sollicitant l’esprit critique de ces derniers. Le comité de programme pourra se pencher sur d’autres 
stratégies qui permettraient d’offrir aux étudiants d’autres occasions de développer ces habiletés, par 
exemple, dans les cours de méthodologie. 
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À noter que les étudiants peuvent suivre le cours Communication orale en publique dans le cadre 
de leur formation complémentaire. La direction de programme suggérera ce cours de manière plus 
systématique. 
 
 
 Maîtrise et doctorat en histoire 
 
Recommandation 2 
 
Que l’on examine la possibilité d’élargir les champs d’études des programmes 
de maîtrise et de doctorat en histoire à d’autres régions et à d’autres époques, tout en 
préservant leur spécificité en histoire du Québec et du Canada. 
 
L’ensemble des personnes consultées constate que les domaines de recherche principalement axés sur 
l’histoire du Québec et du Canada constituent à la fois une force et une limite des programmes de 
maîtrise et de doctorat. Les experts externes et les membres du CIEP suggèrent d’examiner 
la possibilité d’élargir l’étendue des contenus géographique et chronologique des programmes, il n’en 
demeure pas moins que l’équilibre entre ces deux spécificités sera délicat à établir, en raison des 
ressources professorales actuelles.  
 
Dans l’éventualité où le Département d’histoire revoyait son plan de déploiement des effectifs 
professoraux, les priorités d’embauche établies par le Département pourraient être influencées par 
cette recommandation. Entre-temps, le directeur des programmes, par l’entremise du directeur 
du Département, encouragera ses collègues en histoire à élargir leur enseignement au-delà de leurs 
champs de spécialisation stricte de recherche. 
 

Recommandation 3 
 
Que l’on poursuive la réflexion sur les objectifs de formation de la maîtrise et du 
doctorat. 
 
Les commentaires des experts externes ont porté essentiellement sur les séminaires Projet de mémoire 
et Séminaire de doctorat. Le comité de programme s’est donc attardé à distinguer plus clairement 
ces deux activités. Ainsi, il a été convenu que le Séminaire de doctorat porterait maintenant davantage 
sur la multidisciplinarité, car le séminaire rassemble des étudiants venant de toutes les disciplines 
représentées au Département (alors que le Projet de mémoire ne réunit que les étudiants en histoire). 
La direction de programme consultera les étudiants pour déterminer si les modifications apportées ont 
permis d’apporter une distinction plus claire entre les deux activités. 
 
Voir aussi recommandation 8. 
 

Recommandation 6 
 
Que l’on abaisse de 48 à 45 le nombre de crédits à la maîtrise. 
 
Le comité de programme s’engage à revoir à la baisse le nombre de crédits à la maîtrise en 
concordance avec les normes du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de 
la Science et de la Technologie. Il compte se réunir dans les semaines à venir pour formuler une 



7 
 
proposition de changement, qui sera ensuite présentée à l’assemblée des professeurs habilités à diriger 
aux cycles supérieurs en histoire. 
 

Recommandation 7 
 
Que l’on s’assure d’une meilleure coordination entre les professeurs en ce qui a trait au 
cours Projet de mémoire. 
 
Le séminaire Projet de mémoire, qui se déroule sur deux sessions, permet à l’étudiant d’accélérer 
la réalisation des premières étapes de son projet de recherche. Il met l’accent sur les échanges en 
invitant les étudiants à réagir aux projets de leurs collègues. Ce cours est donné par deux professeurs 
spécialistes de champs spatio-temporels différents, ce qui donne aux étudiants l’occasion de se frotter 
à des approches variées de l’histoire et d’expérimenter diverses visions disciplinaires.  
 
Le tandem de professeurs qui donne ce cours cette année a été sensibilisé au fait que leur approche 
pouvait les amener à avoir des exigences différentes; par conséquent, ils se sont assurés 
d’une meilleure coordination, notamment dans l’évaluation des travaux. La direction de programme 
propose de sonder les participants au séminaire à la fin de la présente session pour voir si 
des problèmes persistent. 
 

Recommandation 8 
 
Que l’on se penche sur le contenu et le nombre de crédits des séminaires de maîtrise. 
 
À la maîtrise, l’étudiant choisit deux séminaires de 6 crédits. Le séminaire majeur doit correspondre 
au champ spatio-temporel dont traite le mémoire tandis que le séminaire mineur doit porter sur 
un autre cadre espace-temps. Ces séminaires permettent d’acquérir à la fois une certaine spécialisation 
et une relative ouverture. 
 
Lors des consultations, les professeurs se sont questionnés sur la pertinence de suivre un séminaire 
majeur et un séminaire mineur. Certains professeurs ont proposé que les séminaires à la maîtrise 
soient plutôt axés sur l’historiographie, la recherche fondamentale et la méthodologie. Le comité de 
programme devra donc se pencher sur le contenu des séminaires et, au cours de cet exercice 
de réflexion, étudier la possibilité de réduire de 6 à 3 le nombre de crédits des séminaires de maîtrise 
et de doctorat. 
 
Le comité de programme se dit très ouvert à cette dernière possibilité, ce qui permettrait d’harmoniser 
les séminaires d’histoire avec ceux des autres programmes et universités, mais précise qu’un tel 
changement aurait des implications importantes sur le fonctionnement des programmes. Le comité 
propose donc de discuter de ces implications avec l’ensemble des professeurs de la discipline, dans 
le but éventuel de formuler des propositions concrètes. 
 

Recommandation 9 
 
Que l’on revoie les objectifs, le contenu et les modalités de l’Examen de doctorat. 
 
L’Examen de doctorat (6 crédits) porte sur les champs de recherche de l’étudiant et comprend deux 
volets. Le premier volet (rétrospectif) vise à donner à l’étudiant une solide culture dans sa discipline, 
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tout en l’incitant à explorer les sous-champs spatio-temporels ou disciplinaires complémentaires à 
ceux de sa recherche. Le deuxième volet (prospectif) consiste à présenter par écrit le projet de thèse. 
Il comporte deux épreuves, l'une écrite et l'autre orale, évaluées par un jury composé de trois 
personnes.  
 
À la suite des commentaires recueillis, les membres du comité de programme ont décidé de hausser le 
niveau des exigences de l’Examen de doctorat en augmentant le nombre de pages (entre 18 000 et 
20 000, soit l’équivalent de 30 ouvrages) que devront lire les doctorants. Ils ont de plus précisé 
les modalités et les échéances pour chacun des volets de l’examen. Ces révisions entreront en vigueur 
à partir de l’automne 2013. 
 

Recommandation 12 
 
Que l’on offre aux doctorants des occasions de développer leurs compétences en 
enseignement. 
 
La direction des programmes de deuxième et troisième cycles est consciente que l’expérience 
d’enseignement est importante pour l’embauche des futurs professeurs (cégeps ou universités). Même 
si les moyens sont très limités, le comité de programme propose que les professeurs qui donnent 
des cours magistraux soient encouragés à inviter des étudiants au doctorat à prendre en charge 
une séance. 
 
Par ailleurs, la Faculté des lettres travaille actuellement à se doter d’un Bureau des stages qui aurait 
le mandat de développer différentes possibilités de stages. L’élaboration d’un projet de 
microprogramme composé de travaux pratiques venant compléter la formation aux cycles supérieurs 
est également envisagée. 
 
Enfin, comme l’ont suggéré les membres du CIEP, les doctorants pourront s’inscrire au cours 
Le plaisir de faire apprendre, une introduction aux pratiques pédagogiques, ainsi qu’à diverses 
activités de perfectionnement offertes par le Bureau des services pédagogiques. 
 
 
 
Suites à donner : calendrier et responsabilités 
 
Toutes les actions visant à assurer le suivi de l’évaluation des programmes de baccalauréat, 
de maîtrise avec mémoire et de doctorat en histoire seront réalisées d’ici avril 2014. 
 
La direction de la Faculté, en plus d’aider la direction de programme de baccalauréat à identifier 
les causes d’abandon au baccalauréat, demandera : 
 

• à la direction du baccalauréat de mettre en place des stratégies qui favoriseront la réussite 
des étudiants; 
 

• à la direction du baccalauréat, avec l’appui de la responsable de promotion et d’information sur 
les études, de développer différentes activités permettant aux étudiants d’être au fait 
des avenues professionnelles qui leur sont offertes en lien avec leur formation; 
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• à la direction des programmes de deuxième et troisième cycles et son comité de programme, 
d’étudier la possibilité de réduire le nombre de crédits alloués à chacun des séminaires et de se 
pencher sur le contenu des séminaires; 

 
• à la direction des programmes de deuxième et troisième cycles et son comité de programme de 

proposer des modifications visant à abaisser de 48 à 45 le nombre de crédits à la maîtrise. 




