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OBJET 
 
L’étudiant formé en histoire, si tant est qu’il réussit à œuvrer dans le domaine, est 
appelé à se réinventer, tout au moins à se redéployer, comme chercheur. Il doit, certes, 
produire du texte – la contrainte rédactionnelle est à peu près incontournable. Mais, 
outre ses activités de recherche conventionnelle, qui constituent le substrat de sa 
fonction et de sa pratique, il doit s’afficher dans l’espace public, au sens large et 
multidimensionnel du terme, en intervenant dans la cité, que ce soit en publiant des 
articles de journaux ou de magazines, en participant aux débats scientifiques 
(notamment par la réalisation de comptes rendus de lectures), en intervenant sur les 
ondes ou sur les plateformes numériques, en prononçant des conférences, en prenant 
part à des colloques et – on ne peut malheureusement faire fi de cet aspect du métier, 
qui engendre aussi de grandes possibilités – en déposant des demandes de 
financement, qu’il s’agisse de bourses, de fellowships ou de subventions. 
 
OBJECTIF 
 
Le but du cours est d’initier les étudiants aux particularités du travail réel, tout à la fois 
scientifique et extrascientifique, de l’historien de métier. Parmi une panoplie d’activités 
qui lui seront proposées et qui touchent aux différents aspects concrets du métier de 
l’historien, chaque étudiant aura à réaliser trois exercices lui permettant de se doter 
d’habiletés, de compétences, de capacités et de savoir-faire qu’il n’a pas éprouvés ou 
développés durant ses études de baccalauréat, mais qu’il lui faudrait expérimenter, 
cultiver, accroître ou affermir pour se doter d’une palette d’expertises favorables à son 
épanouissement personnel dans un domaine d’activité et d’intervention – celui de 
l’histoire – encombré, compétitif et exigeant. 
 
CONTENU 
 
Au titre des activités proposées figureront les suivantes (liste non exhaustive) : 
• Rédiger un compte rendu de lecture sur un mode professionnel 
• Produire une demande de bourse ou de subvention 
• Communiquer oralement son savoir 
• Rédiger un article de journal ou de magazine populaire 
• Mettre en ondes un ballado touchant l’histoire  



FONCTIONNEMENT 
 
Exposés du professeur ou d’intervenants. Ateliers de formation pratique. Rencontres de 
groupe. Présentations étudiantes. 
 
ÉVALUATION 
 
Chaque étudiant aura à réaliser trois productions durant le trimestre. Celles-ci feront 
chaque fois l’objet d’une présentation publique. 
 
 
  
 
 
  
 
    

 
 


