
Programmes d’études supérieures en histoire 

Apprenez à nous connaître 

 Consultez les axes de recherche du département d’histoire: Histoire du Canada; Histoire de 
l’Europe; Le genre, la sexualité et le corps; Idées, cultures et société; Colonialisme / Post-
colonialisme; Droit et société; Guerre et société. 

 Ainsi que les champs d’intérêt du corps professoral du département d’histoire afin de connaître la 
spécialité de chacun de nos professeurs. Cela vous aidera à repérer un directeur potentiel. 

Lettre d’intention 

Pour les demandes d’admission à la maîtrise, la lettre d’intention (1 à 2 pages) devrait 
comprendre les quatre éléments suivants: 

1. Projet de recherche: exposez votre projet en détail et précisez l’axe de recherche (national ou 
thématique) ainsi que la période historique que vous souhaitez étudier. Énoncez vos objectifs de 
recherche de la manière la plus précise possible. 

2. Préparation : expliquez de quelle manière votre formation académique et vos aptitudes vous ont 
préparé(e) à entreprendre ce projet: aptitudes linguistiques (le cas échéant), cours et séminaires 
suivis pendant votre programme de premier cycle, recherche personnelle ou expériences 
pertinentes.            

3. Direction de recherche: les candidats doivent contacter et identifier un directeur de recherche 
avant de soumettre leur demande. Veuillez indiquer dans votre lettre d’intention le nom du ou de 
la professeur(e) qui serait prêt(e) à diriger votre recherche, si votre demande d’admission était 
acceptée.     

4. Faites-nous part de vos expériences personnelles qui pourraient être pertinentes pour la 
demande (par ex. échange universitaire, travail d’assistant à la recherche, de guide de 
musée/site historique ou autres) et expliquez toute « anomalie » dans votre parcours (par ex. des 
notes basses pendant un semestre en raison d’une maladie ou d’une absence prolongée 
pendant vos études, etc.). 

Pour les demandes d’admission au doctorat, la lettre d’intention (2 à 3 pages) devrait 
comprendre les quatre éléments suivants : 

1. Projet de recherche : exposez en détail le projet (définition du sujet, problématique ou 
hypothèses de travail, historiographie, sources) que vous désirez entreprendre durant votre 
doctorat. 

2. Préparation : expliquez de quelle manière votre formation et vos aptitudes académiques vous ont 
préparé(e) à entreprendre ce projet: aptitudes linguistiques (si requises), formation antérieure, 
recherche personnelle ou expériences pertinentes. 

3. Direction de recherche: les candidats doivent contacter et identifier un directeur de recherche 
avant de soumettre leur demande. Veuillez indiquer dans votre lettre d’intention le nom du ou de 
la professeur(e) qui serait prêt(e) à diriger votre recherche, si votre demande d’admission était 
acceptée.      

4. Indiquez si vous avez présenté des demandes de bourses d’études supérieures à des 
organismes subventionnaires et, le cas échéant, si vous les avez obtenues. 

https://arts.uottawa.ca/histoire/recherche-et-publications#canadian
https://arts.uottawa.ca/histoire/au-sujet/corps-professoral/champs-d-interet


Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau des études 
supérieures de la Faculté des arts à artsgrad@uottawa.ca ou en composant le 613-562-5439 ou 
visitez le site des études supérieures de la Faculté des arts. 

mailto:artsgrad@uottawa.ca
https://arts.uottawa.ca/fr/etudes-superieures

