Objectif et structure de la maîtrise en relations
industrielles
La maîtrise en relations industrielles offre aux étudiants une formation avancée en analyse et
en gestion stratégique des enjeux contemporains et des innovations dans les organisations,
dans tous les aspects des ressources humaines (RI), du travail et de l’emploi. L’École mise sur
une approche pluridisciplinaire et intégrée des relations industrielles, comme le reflète notre
offre de cours. En somme, la maîtrise en relations industrielles vise à former des
professionnels intervenant à un niveau stratégique dans les organisations publiques ou
privées et les prépare à occuper des fonctions supérieures.
La structure
La maîtrise en relations industrielles offre 3 modalités, qui totalisent dans tous les cas 45
crédits et qui conduisent au même diplôme, soit la M. Sc. en relations industrielles.
Les 3 modalités sont :




la maîtrise avec mémoire;
la maîtrise avec travaux dirigés;
la maîtrise avec stage professionnel.

Dans ces 3 parcours, on retrouve 2 cours obligatoires (Théories et modélisation; Méthodologie
et analyse de données) et de 3 à 10 cours optionnels selon la modalité choisie. L’offre de
formation en classe est constituée d’une trentaine de cours offerts sur une base régulière
suivant la programmation et les clientèles. La maîtrise peut être effectuée à plein temps ou à
temps partiel.


La maîtrise avec mémoire repose sur des séminaires et une recherche approfondie
sur une thématique du travail préparant à l’analyse des enjeux contemporains du
travail et des innovations dans les organisations. Cette modalité comporte 15 crédits
de cours (5 cours ou séminaires) et 30 crédits de recherche liés à la réalisation d’un
mémoire sous la direction d’un professeur de l’École. Le mémoire se veut un exercice
de recherche approfondie sur une thématique choisie par l’étudiant. Il s’effectue de
préférence à plein temps.



La maîtrise avec travaux dirigés (TD) repose des séminaires et des travaux de
recherche dirigés préparant à l’analyse des enjeux contemporains du travail et des
innovations dans les organisations. Cette modalité comporte 2 parcours possibles : 9
cours (27 crédits) et 2 travaux dirigés de 9 crédits chacun, réalisés sous la direction
d’un professeur, ou 12 cours (36 crédits) et 1 seul travail dirigé de 9 crédits. Le travail
dirigé permet de réaliser un exercice de recherche de portée limitée, permettant
d’explorer un sujet choisi par l’étudiant. Bien qu’il puisse être effectué à plein temps,
ce parcours convient bien à ceux qui veulent faire la maîtrise à temps partiel.



La maîtrise avec stage repose sur des séminaires et une expérience d’intervention
professionnelle supervisée dans une organisation préparant à l’analyse des enjeux
contemporains du travail et des innovations dans les organisations. Cette modalité
comporte 9 cours (27 crédits) et 1 stage, ainsi qu’un rapport de stage, tous deux de 9
crédits. Le stage a lieu lorsque la scolarité de cours est terminée. Il s’effectue dans une
organisation publique ou privée choisie à l’aide du service des stages de l’École.
Axé sur l’analyse et l’intervention dans l’organisation, correspondant aux fonctions
d’un professionnel en relations industrielles, le stage est une occasion de travailler sur
une problématique stratégique pour l’organisation. La scolarité peut être réalisée à
plein temps ou à temps partiel, mais le stage, d’une durée approximative de 405
heures, s’effectue sur 1 trimestre à plein temps.

Les 3 modalités de la maitrise sont structurées de façon à permettre à l’étudiant qui se
consacre à plein temps à ses études d’effectuer le parcours scolaire en 4 trimestres
consécutifs (incluant le trimestre d’été) ou environ 16 mois. Les cours sont offerts aux 3 trois
trimestres (automne, été, hiver), ceux de l’été ayant lieu en accéléré sur 7 semaines (rythme
de 2 cours par semaine) en mai et juin.
L'étudiant admis avec un baccalauréat d'une autre discipline doit d'abord faire 1 trimestre de
propédeutique (2 trimestres si à temps partiel) pour obtenir jusqu’à 15 crédits de cours
préparatoires avant de commencer la maîtrise proprement dite. Les 15 crédits de cours sont
destinés spécialement aux étudiants en propédeutique afin qu'ils acquièrent les bases
essentielles en gestion des ressources humaines, en relations de travail et en politiques
gouvernementales.
L'étudiant qui se consacre à ses études à plein temps peut donc faire l'ensemble du
programme, incluant la propédeutique, en 5 trimestres consécutifs, environ 20 mois.
Plus d'informations sur le programme et les cours de la maîtrise en relations industrielles.

Conditions d'admissibilité
Le programme de maîtrise en relations industrielles est contingenté quant au nombre
d’admissions à l’automne et à l’hiver (aucune admission au trimestre d’été). Chaque dossier
est étudié individuellement par le responsable du programme.
La personne qui a obtenu un baccalauréat en relations industrielles (ou un diplôme
équivalent) avec une moyenne cumulative de 3,0/4,3 (ou un seuil correspondant s’il provient
d’une autre université) est admissible directement à la maîtrise. Toutefois, étant donné le
contingentement du programme, il est possible qu'un candidat admissible soit refusé faute de
place ou encore placé sur une liste d'attente jusqu'à la période des inscriptions. La date limite
d’admission pour le trimestre d’automne est le 1er février (une 2e cohorte est admissible s’il
reste des places jusqu’au 1er mai) et la date limite pour l’admission au trimestre d’hiver est le
1er novembre.

La personne possédant un baccalauréat dans une discipline autre que les relations
industrielles et qui a maintenu une moyenne cumulative de 3,0/4,3 (ou l'équivalent) est
admissible à la propédeutique, soit 1 trimestre (2 trimestres si à temps partiel) de formation
préparatoire (allant jusqu’à 15 crédits) avant d'accéder à la maîtrise. L'accès à la maîtrise
après la propédeutique est automatique si la personne a obtient de manière satisfaisante les
crédits de sa propédeutique.
Plus d'informations sur le programme et les cours de la maîtrise en relations industrielles.

Possibilités de soutien financier pendant les études
Le soutien financier aux étudiants de la maîtrise est une priorité de l'École. Un tel soutien
favorise la progression rapide des étudiants dans leur programme d'études. Voilà pourquoi on
retrouve diverses sources de financement pour les étudiants à la maîtrise. Le but est d'offrir
aux étudiants méritants un soutien financier qui les aide à faire leurs études à plein temps, et
ainsi terminé rapidement leur programme et obtenir le diplôme. Notons qu’il y a plus de
possibilités de financement pour la maîtrise avec mémoire, à plus forte raison si elle est
effectuée à plein temps.
Par conséquent, selon les conditions applicables à chacune des catégories de soutien
financier, l'étudiant peut avoir accès à une bourse d'excellence, une bourse de projet de
mémoire, des bourses de divers organismes pour la réalisation de son mémoire, des postes
d'auxiliaire d'enseignement (moniteurs ou correcteurs), une bourse ou un salaire d'auxiliaire
de recherche payé à même les subventions de recherche des professeurs. Au total, un
étudiant effectuant des études à plein temps peut cumuler plusieurs sources de revenus et
ainsi obtenir 10 000 à 15 000 $ par année afin d’obtenir rapidement sa maîtrise.
Consultez la section Soutien financier du site de l’École de relations industrielles pour en
savoir davantage.

