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Objectifs 

1. Acquérir des connaissances générales sur l’histoire du monde aux XIXe et XXe siècles afin de situer dans 
le temps et l’espace les ruptures et les continuités qui marquèrent la période contemporaine, ainsi que 
les dynamiques sociales, politiques et économiques à l’œuvre durant cette période.  

2. Connaître les notions de base liées à l’évolution historique du monde contemporain (industrialisation, 
libéralisme, démocratie, socialisme, nationalisme, impérialisme, colonialisme, internationalisme, 
américanisme, décolonisation, humanitarisme, féminisme, etc.). 

 
Contenu 
Le cours HST-1008 est divisé en deux parties principales organisées de manière chronologique. La première 
partie insistera sur les événements et processus survenus durant le « long » XIXe siècle, soit la période allant 
de la Révolution française jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. La deuxième partie du cours abordera 
le XXe siècle jusqu’à la chute de l’Empire soviétique.  
 
La première partie du cours traitera de sujets comme la Révolution française, la Révolution industrielle, 
l’impérialisme, le colonialisme et la Première Guerre mondiale. La deuxième partie du cours portera sur des 
thématiques comme la Révolution russe, la crise économique de 1929, la montée du nazisme et du fascisme, 
la Deuxième Guerre mondiale, la Guerre froide, la décolonisation, la chute de l’Empire soviétique, la montée 
en force des États-Unis et l’émergence de l’humanitarisme. 
 
Dans son ensemble, le cours HST-1008 permettra d’observer le formidable mouvement des nationalités qui 
marqua les XIXe-XXe siècles. Il permettra également de constater l’accélération des échanges, connexions et 
rencontres dans le monde.  
 
Fonctionnement 
Le cours HST-1008 est un cours à distance asynchrone. Il reposera sur 13 séances thématiques disponibles sur 
le site du cours sous forme de notes de cours. Ces notes de cours devront être complétées par les informations 
tirées des lectures obligatoires assignées pour chaque séance. Au fil des lectures, les étudiants devront prendre 
soin de définir les termes d'époque inconnus à l’aide de dictionnaires historiques. Ils devront également 
répondre à des questions de révision à la fin de chaque séance. Le site du cours contiendra de plus du matériel 
complémentaire associé à chaque séance permettant de bonifier les apprentissages des étudiants (lectures, 
vidéos, podcasts, etc.).  
 
Évaluation 
Durant la session, les étudiants devront réaliser cinq questionnaires sommatifs comptant pour 5 % chacun, un 
examen à la maison comptant pour 35 % et un travail de recherche comptant pour 40 %. L’examen prendra la 
forme d’un examen maison individuel. Le travail de recherche pourra être élaboré seul ou en équipe de deux.  

• Questionnaires sommatifs : 25 % 
• Examen de mi-session : 35 % 
• Travail de recherche : 40 % 

 
Bibliographie 
La bibliographie détaillée sera fournie sur le site du cours. 
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