LE CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES T’OFFRE
• un programme s’inspirant de la grande tradition des arts libéraux : histoire, archéologie, philosophie, histoire de l’art, études religieuses, études
anciennes;
• une formation qui permet de comprendre les grands enjeux spirituels, culturels et sociaux de l’existence humaine à travers l’histoire de l’Occident;
• des études axées sur la réflexion, le questionnement et la recherche;
• une appartenance à un groupe d’étudiants et de professeurs partageant la
même passion pour la vie de l’esprit;
• des activités parascolaires qui enrichissent la formation comme des échanges
avec des facultés universitaires de disciplines connexes;
• des occasions concrètes de mettre à profit le travail réalisé, telles que
la semaine de la philosophie et le colloque Une cité pour l’Homme;
• la possibilité d’un séjour culturel et linguistique à Rome, en Italie.

Histoire et civilisation

Histoire, archéologie,
philosophie, études
anciennes, etc.

Des études axées
sur la réflexion,
le questionnement
et la recherche

Comprends les
grands enjeux de
l’existence humaine

Activités parascolaires,
voyages,
conférences, etc.

• Mathématiques CST 4e sec.
Ancien curriculum du secondaire

• Mathématiques 416

ADMISSIONS
Ouvert au 2e tour.

EXEMPLES DE CHOIX
UNIVERSITAIRES

◯ J’aime étudier l’histoire et comprendre

• Anthropologie

• communiquer en utilisant les savoirs reliés aux différents
arts libéraux, en vue d’en extraire le sens ou la signification;

le sens des évènements passés et
présents.

• juger l’évolution de la pensée et de ses œuvres à travers
l’histoire;

◯ J’apprécie l’art sous toutes ses mani-

• développer un point de vue personnel sur les grands débats
intellectuels en Occident;

◯ Je désire lire sur les caractéristiques

• comprendre les idées religieuses, philosophiques et scientifiques les plus importantes de la pensée occidentale, leur
nature et leur influence sur les sociétés;
• comprendre et apprécier les principaux thèmes et formes
d’expression artistique et du sens esthétique dans les arts
et la littérature.

• Arts libéraux
• Droit
• Enseignement

de diverses civilisations.

◯ J’ai l’esprit critique et je possède une
bonne capacité d’analyse.

◯ J’aime lire et j’ai de la facilité à rédiger
des travaux longs.
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• Archéologie

festations.

◯ Je veux comprendre l’influence des
religions, de l’art, de la science et de
la philosophie au fil du temps.

« Si l’histoire et les grands évènements qui
ont changé la face du monde vous intéressent, Histoire et civilisation est le programme idéal pour vous. Les cours sont
captivants et les enseignants sont aussi
passionnés que je le suis ! La découverte
des différentes époques au fil des sessions
nous donne toujours envie d’approfondir nos
connaissances. L’ambiance exceptionnelle
du programme rend l’apprentissage unique
et dynamique. Si vous aimez l’histoire, les
arts et la philosophie, ce programme a tout
pour vous plaire ! »

William Dionne

École secondaire Val-Mauricie, Shawinigan

• Ethnologie et patrimoine
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• Études anciennes
• Histoire
• Philosophie
• Science politique

PROSPECTUS
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Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Du chaos au cosmos
Les antiques fondements
Méthod. des arts libéraux
Art et civilisation I

109-101-MQ
340-102-MQ
601-102-MQ
604-999-01
201-2Z3-RI
330-213-RI
340-2Z3-RI
550-2Y3-RI

Activité physique et santé
1-1-1
L’être humain
3-0-3
Littérature et imaginaire
3-1-3
Langue seconde I
2-1-3
Mathematica
2-1-3
Monde clos à l’univers infini
2-1-3
Les sens du divin
2-1-3
Histoire de la musique occident. 1-2-2

109-103-MQ
601-103-MQ
330-303-RI
340-3Y3-RI
340-3Z3-RI
385-3Z3-RI
520-3Y3-RI

Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
La civilisation en question
La vérité de la science
Les idées architectes
Les visages du pouvoir
Art et civilisation II

1-1-1
3-1-4
2-1-3
2-1-3
2-1-3
3-0-3
2-1-2

350-103-RI
360-300-RE
383-103-RI
608-304-RI

Introduction à la psychologie
Méth. quantitatives sc. hum.
Économie globale
Italien I

3-0-3
2-2-2
3-0-3
2-2-3

340-HJC-RI
601-HJD-RI
604-999-02
330-404-RI
340-4Z3-RI
530-4Y3-RI

Éthique
Pratique de la communication
Anglais propre au programme
Intégration
Les raisons dans l’Histoire
Cinéma et culture

3-0-3
2-2-2
2-1-3
1-3-3
2-1-3
1-2-2

101-902-RE
350-103-RI
360-300-RE
383-103-RI
608-413-RI

Biologie humaine (1)
Introduction à la psychologie
Méth. quantitatives sc. hum.
Économie globale
Italien II

2-2-2
3-0-3
2-2-2
3-0-3
2-1-3

Choisir 1 des cours suivants :

• Sciences religieuses
Et presque tous les programmes universitaires mentionnés au programme Sciences
humaines profil INDIVIDU et MONDE, ainsi
que tous ceux n’exigeant aucun préalable
spécifique.
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Consulte ton service d’orientation pour
connaitre les conditions d’admission
à l’université.
Codes des disciplines
101 Biologie
109 Éduc. physique
201 Mathématique
203 Physique
330 Histoire
340 Philosophie
350 Psychologie
360 Multidisciplinaire

50

SESSION

• utiliser un large éventail de connaissances raisonnées et
critiques sur la civilisation occidentale;

est pour moi si ...

SESSION

ET

CE PROGRAMME

SESSION

Voir conditions générales
d’admission

COMPÉTENCES VISÉES

SESSION

CONDITIONS
D’ADMISSION

109-102-MQ
340-101-MQ
601-101-MQ
203-1Z3-RI
330-113-RI
330-123-RI
520-1Y3-RI

Choisir 1 des cours suivants :

383 Économique
385 Science politique
520 Esthétique
et histoire de l’art
530 Cinéma
550 Musique
601 Français
604 Anglais

(1)

0-2-1
3-1-3
2-2-3
2-1-3
2-1-3
1-2-3
2-1-2

Préalables universitaires pour certains programmes.
Consulte ton service d’orientation pour connaitre
les conditions d’admission à l’université.

Cours théorique
Labo/stage
Travail personnel

1

700.B0 HISTOIRE ET CIVILISATION

700.B0

N.B. Cette grille pourrait être modifiée.
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