
TOTAL:  24 CRÉDITS REQUIS

VALEUR 

DU 

CRÉDIT

NUMÉRO DE COURS

(COMPLÉTÉ/RÉUSSI OU 

EN PROGRÈS )

NOTE 

FINALE
COMMENTAIRES

Trois crédits obligatoires dans un de ces deux cours :

FA/ARTH 3610 3.0 Art Institutions/Art Networks: 

Introduction to Museums, Galleries and Visual Art 

Organizations

OU

FA/ARTH 3611 3.0 Curatorial Studies: Practices of 

Display

3.0

Six crédits obligatoires dans un de ces deux cours  en 

histoire publique. Chacun comprend un stage 

obligatoire de 12 semaines dans une institution 

historique, culturelle ou patrimoniale pendant le 

semestre d'hiver*:

GL/HIST 4310 6.0 Histoire Vivante: créer l’histoire du 

Grand Toronto

OU

AP/HIST 4840 6.0 Public History

6.0

TOTAL DE CRÉDITS POUR LE CERTIFICAT : 24.0

Nom :

Quinze crédits à choisir dans la liste de cours 

désignés: 

(https://www.glendon.yorku.ca/history/811-2/)

DÉPARTEMENT D'HISTOIRE, GLENDON

CERTIFICAT INTERDISCIPLINAIRE EN HISTOIRE PUBLIQUE

EFFECTIF FW18

Note 1*: Les étudiants choisissent leurs options de stage dans une liste de projets variés qui se déroulent dans des musées, des

archives, des galleries et des organismes historiques. Chaque étudiant doit compléter un total de 120 heures (10 heures par semaine

pendant 12 semaines) sur le site de leur stage. Ils participent à la création d'un produit d'histoire publique tel qu'une visite guidée,

une petite exposition, un documentaire vidéo, une visite audio ou un rapport de recherche. Les stages ont généralement une

fléxibilité d'horaire.
Obtenir un diplôme avec un Certificat

Sauf indication contraire, une moyenne pondérée cumulative minimale de 5,00 est requise pour satisfaire aux exigences du

certificat. Les étudiants doivent également soumettre une demande pour obtenir leur diplôme d'un programme de certificat. Les

demandes doivent être obtenues et déposées auprès de l'unité qui administre le programme de certificat (le Département d'histoire

à Glendon, le Département d'histoire à LA&PS, le Département d'art visuel/histoire de l'art à AMPD). Une notation sur le relevé de

notes attestant que les exigences relatives à un certificat ont été remplies sera établie dès que le bureau du registraire aura reçu un

avis de la part de l’unité qui administre le programme. Les certificats ne seront accordés que lorsque les candidats auront terminé

avec succès un programme menant à un diplôme de premier cycle s'ils sont simultanément inscrits à un programme menant à un

diplôme et à un certificat. Un certificat ne peut pas être obtenu rétroactivement.



 Numéro d'étudiant :


