
En évoluant dans un groupe 
stable avec des collègues qui  
ont la même curiosité et les 
mêmes intérêts, la fraternité  
se développe rapidement. 

Aussi, la grande disponibilité  
des professeurs et l’encadrement 
qu’ils offrent sont un gage de 
réussite pour nos étudiants.

Histoire et civilisation favorise l’esprit d’initiative, de rigueur et de 
débat. C’est une formation solide donnant tous les outils nécessaires 
pour affronter les défis futurs. Qu’on étudie par la suite en histoire 
ou pas, on ne peut jamais regretter d’avoir étudié dans ce grand 
programme. Avoir choisi ce programme fut l’une des meilleures 
décisions de ma vie.  
Olivier Desjardins, Avocat 

  

LA FORCE D’UN GROUPE UNI

Le plus important qu’Histoire 
et civilisation m’ait apporté est 
un réseau de connaissances qui 
partagent mes passions et qui, 
encore aujourd’hui, comptent 
beaucoup pour moi. 

Gabrielle Leblanc-Huard 
Étudiante en Gestion publique

Ce programme t’offre la chance d’approfondir 
tes connaissances dans différentes disciplines, 
toujours avec une perspective historique. 
› Parcourir l’histoire des grandes révolutions 
› Comprendre l’influence de la mythologie 
gréco-romaine dans l’imaginaire 
occidental

› Retracer l’évolution de la musique
› Explorer les grandes manifestations 
artistiques

› Approfondir les idées des plus grands 
philosophes de l’Occident

› Découvrir les grands bouleversements 
scientifiques d’hier à aujourd’hui

› T’interroger sur les enjeux du monde actuel 
avec une perspective sociologique 

UN PROGRAMME 
MULTIDISCIPLINAIRE

Traverser en profondeur le 
parcours des différents acteurs, 
sociétés et évènements qui ont 
fait de la civilisation occidentale 
et du monde ce qu’ils sont 
aujourd’hui, c’est non seulement 
particulièrement trippant, mais 
ça développe fortement l’esprit 
critique. Histoire et civilisation, 
c’est le début de son indépendance 
d’esprit. 

Fabien Tremblay 
Étudiant en Affaires publiques  
et relations internationales

HISTOIRE ET
CIVILISATION



COURS CRÉDITÉS EN ITALIE 
Une chance unique de découvrir les 
grandes merveilles de l’Italie, de la 
France et de la Grèce lors d’un voyage 
d’études de trois semaines.

POUR EN SAVOIR PLUS 
Céline Anctil 
p-histoire@csfoy.ca

DES ACTIVITÉS D’ENRICHISSEMENT 

UNE FOIS À L’UNIVERSITÉ 
NOS ÉTUDIANTS 
SONT PRÊTS !

L’équipe de professeurs passionnés propose des activités diversifiées et 
concrètes telles que :
› Visite guidée architecturale du Vieux-Québec : centres d’interprétation, 

architecture et monuments historiques 
› Activités culturelles : sorties au musée, au théâtre et concerts
› Visite aux Archives nationales
› Conférences de spécialistes de domaines variés

En plus d’offrir une solide préparation 
pour  l’université, le programme 
Histoire et civilisation te permet de 
poursuivre des études universitaires 
dans plusieurs domaines, notamment : 
Anthropologie  Archéologie  
Communication  Criminologie 

 Design de l’environnement  
Droit  Économie et politique  
Enseignement  Études anciennes  
Études internationales  Géographie 

 Histoire  Histoire de l’art  
Philosophie  Psychoéducation  
Psychologie  Relations industrielles  
Sciences des religions  Service social 

 Sociologie  Théologie  Urbanisme 
et bien d’autres programmes dont le 
seuil d’entrée est le DEC.

PROFILS
Pour mieux orienter ton cheminement universitaire.
• un profil universel qui offre quatre cours au choix parmi des cours de langues, d’arts, de sciences humaines, etc. 
• un profil pour compléter les préalables universitaires en mathématiques
• un profil pour compléter les préalables universitaires en psychologie3

En plus de combler ma curiosité, 
les connaissances acquises 
sur l’histoire m’ont permis de 
comprendre les fondements 
de la société occidentale. Nos 
droits et libertés proviennent 
d’une évolution constante de la 
société, soit l’objet d’étude de 
l’histoire. De plus, les techniques 
de recherche, de lecture et de 
rédaction enseignées m’ont 
apporté des outils utiles pour 
suivre mes études en droit. 

Élizabeth Collin-Paré
Étudiante en Droit


