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Le programme Histoire et
civilisation emmène les étudiants
dans un voyage intellectuel à
travers la culture et la civilisation,
commençant dans la Grèce et la
Rome antiques et se terminant
par le monde moderne. Dans de
petites classes dirigées par des
enseignants dévoués et passionnés,
nos étudiants s’engagent dans
l’histoire, la philosophie, la
littérature et l’art du monde
occidental, afin de mieux nous
comprendre en tant qu’individus et
en tant que communautés.

700.B0

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…

• Vous êtes passionné par les idées, l’histoire, la littérature et l’art, et aimez lire et écrire.
• Vous aimez les défis et désirez faire partie d’une petite communauté très unie dédié
à l’apprentissage.
• Vous voulez avoir la possibilité de sortir de la classe et d’explorer des musées, des
galeries, assister à des concerts et participer à des cafés et à d’autres activités
parascolaires.
• Vous voulez avoir la liberté de choisir parmi une grande variété de cours à option et
de terminer un projet de recherche approfondi sur un sujet de votre choix.
• Vous souhaitez rencontrer des personnes aussi curieuses et ouvertes à de nouvelles
perspectives que vous.
• Vous n’êtes pas sûr de ce que vous voulez étudier, mais vous savez que vous voulez
faire une différence dans le monde.

POURQUOI CHOISIR LE PROGRAMME D’HISTOIRE ET
CIVILISATION?
Dans un monde caractérisé par l’innovation et la transformation constantes, les
compétences transférables à l’infini d’un enseignement des « arts libéraux » sont plus
demandées que jamais.

ADMISSION À
L'UNIVERSITÉ

(Bureau de coopération
interuniversitaire, Aut. 2020)

95%

CONDITIONS GÉNÉRALES
D'ADMISSION
DES
+	Mathématiques CST 4
+	Mathématiques TS 5 ou SN 5 est
recommandé, mais n'est pas un
préalable

Adaptables et agiles intellectuellement, nos étudiants acquièrent une large base de
connaissances qui leur permet de comprendre les liens entre où nous avons été, où
nous sommes maintenant et où nous nous dirigeons.
En tant que petit programme, Histoire et civilisation permet de faire facilement
connaissance avec les enseignants et de tisser des amitiés durables avec des étudiants
qui sont tout aussi curieux et passionnés par l’histoire et la culture que vous !

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
En raison de l’accent mis sur le développement de la pensée critique, de la
lecture, de la communication orale et écrite et de la résolution de problèmes,
les diplômés du programme Histoire et civilisation sont extrêmement
bien placés pour exceller dans un bon nombre de domaines, y compris le
droit, l’éducation, les langues, les communications, les affaires, la culture
et la politique. Nos étudiants poursuivent leurs études dans les universités
les plus respectées au Canada et à l’étranger et sont fréquemment
récipiendaires de prix et de bourses dans ces institutions.

GRILLE DE COURS
SESSION 1
603-101-MQ
602-1__-MQ
109-101-MQ
332-100-AB
340-910-AB
370-121-AB
___-___-__

English: Mythology
French
Physical Education
Introduction to the Ancient
World
Ancient Philosophy
Peoples and their Myths
Cours au choix1

SESSION 2
603-102-MQ
602-2__-AB
345-102-MQ

« Le programme Histoire et civilisation vous prépare au monde réel, à bien des égards,
comme aucun autre programme peut le faire. Il vous oblige à remettre en question, à
méditer, à enquêter et à tirer des conclusions. Il vous permet aussi de vous confronter
à la condition humaine, ce qui vous permettra en outre de naviguer dans le monde de
manière réfléchie et consciencieuse. »
— Fiona Coughlin, diplômée 2021, étudiante en Histoire de l’art à l’Université américaine
de Paris

« Histoire et civilisation m’appris la valeur de l’apprentissage et m’a offert une
multitude d’opportunités. Le programme a renforcé ma discipline, mes compétences
en gestion du temps et mes compétences en rédaction académique. Cela m’a permis
de m’épanouir dans l’une des universités les plus prestigieuses du Canada. »
— Alyssa Graham, diplômée 2018, étudiante en histoire à l’Université Queen’s

« Je ne peux pas parler assez du programme Histoire et civilisation. J’ai adoré chaque
cours que j’ai suivi tout en ayant l’impression de repousser toujours les limites de
mes propres capacités. Quand j’ai commencé à l’Université de Toronto, je me sentais
confiant et préparé grâce à ce que j’ai appris en Histoire et civilisation. »
— Cai Mitchell, diplômé 2018, lauréat du prix Loran du Canada et étudiant actuel de premier
cycle à l’Université de Toronto

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE D'ADMISSION
Le Cégep John-Abbott est affilié au SRAM et utilise son système automatisé
pour les demandes d’admission.
Pour présenter une demande, vous devez :

109-102-MQ
330-104-AB
520-903-AB
___-___-__

E nglish: Medieval & Renaissance
Works
French
Humanities: Medieval World
Views
Physical Education
Post-Classical History
History of Art: Thematic Studies &
Styles
Cours au choix1

SESSION 3
603-103-MQ
345-101-MQ
330-252-AB
340-912-AB
360-124-AB
___-___-__
___-___-__

E nglish: 18th and 19th Century
Literature
Humanities: Art & Knowledge
Modern History: 20th Century
Modern Philosophy
Principles of Mathematics & Logic
Cours au choix1
Cours au choix1

SESSION 4
603-200-AB
345-215-AB
109-103-MQ
360-126-AB
360-128-AB
___-___-__
___-___-__
___-___-__

English
Humanities: The Author, the
Artist and the Other
Physical Education
Liberal Arts Integrating Activity2
Science: History & Methodology
Cours au choix1
Cours au choix1
Cours au choix1

1. L es cours de concentration admissibles sont décrits
dans la liste des cours préuniversitaires disponibles
pour les étudiants en Histoire des civilisations et
doivent totaliser entre 12,66 et 14 crédits.
2. Les étudiants devront passer une évaluation
sommative du programme qui sera complétée dans
Integrating Activity et dans le cours d'anglais de la
4ième session.

• compléter le formulaire en ligne à admission.sram.qc.ca,
• sélectionner le Cégep John-Abbott et le programme de votre choix,
• acquitter les frais et fournir les documents demandés s’il y a lieu.
Il est préférable de consulter le bureau des admissions si vos préalables
datent de cinq ans ou plus.
La date limite pour présenter une demande est le 1er mars. Le programme
débute à l’automne. Il est toutefois possible d’être admis à la session d’hiver
en communiquant avec le bureau des admissions.
Début du programme : automne
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