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D.E.S.S. en relations industrielles 
 
Objectifs 
 
Le programme vise à offrir une base solide de formation dans les grands champs 
des relations industrielles : gestion des ressources humaines, relations 
collectives de travail et politiques gouvernementales. Il permet aux 
professionnels en exercice de développer 
une spécialisation plus poussée sur certains aspects des relations industrielles. 
Ce programme peut également marquer la première étape d'un cheminement 
vers la maîtrise en relations industrielles. 
 
Règlement des études - Dispositions propres au programme 
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et 
postdoctorales et par les dispositions suivantes: 
 
1. Conditions d'admissibilité 
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au D.E.S.S. (relations 
industrielles), le candidat doit : 
- satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI du Règlement 
pédagogique) de la Faculté des études supérieures et postdoctorales 
- être titulaire d'un B. Sc. spécialisé en relations industrielles, ou d'un diplôme 
préparant adéquatement aux études en relations industrielles, ou bien attester 
d'une formation jugée équivalente.  
 
L'étudiant titulaire d'un grade de 1er cycle dans une autre discipline que les 
relations industrielles doit compléter une scolarité préparatoire pouvant 
comprendre jusqu'à 15 crédits de cours 
- avoir obtenu au 1er cycle une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent 
- faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais 
 
Les admissions se font aux sessions d'automne et d'hiver. 
 
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission 
- Curriculum vitae 
- Deux lettres de recommandation 
- Lettre de justification 
 
2. Scolarité 
La scolarité minimale du programme est de deux trimestres à temps plein ou 
l'équivalent. 
La scolarité maximale est de quatre ans à partir de l'inscription initiale, incluant 
les trimestres de suspension. 
 



 
3. Transfert à la M. Sc. 
 
Un étudiant du D.E.S.S. peut être admis à la M. Sc. (relations industrielles) à la 
condition de satisfaire aux exigences d'admissibilité de ce programme. Certains 
cours réussis au D.E.S.S. sont alors transférés dans son nouveau programme 
selon les conditions applicables à la modalité choisie (avec mémoire, stage ou 
travail dirigé). 
 
Structure du programme :  
Le D.E.S.S. comporte 30 crédits. 
 
L'étudiant titulaire d'un grade de 1er cycle dans une autre discipline que les 
relations industrielles doit compléter une scolarité préparatoire pouvant 
comprendre jusqu'à 15 crédits de cours : 
 
REI6002 3 1 Politiques publiques et emploi 
REI6003 3 1 Aspects juridiques des RI 
REI6004 3 1 Gestion des ressources humaines 
REI6005 3 1 Relations du travail 
REI6006 3 1 Atelier d'intégration 
 
Segment 70 
Les crédits du D.E.S.S. sont répartis de la façon suivante : 21 crédits obligatoires 
et 9 crédits à option. 
 
Bloc 70A 
 
Obligatoire - 12 crédits. 
REI 6600 3 Théories en relations industrielles 
REI 6613 3 Gestion stratégique des ressources humaines 
REI 6616 3 Stratégies en relations du travail 
REI 6617 3 Perspectives économiques des politiques publiques en RI 
 
Bloc 70B 
 
Option - Minimum 6 crédits, maximum 9 crédits. 
 
DRI 6106 3 Modèles du droit du travail québécois 
DRI 6110 3 Nouvelles formes d'emploi 
DRI 6115 3 La protection de l'emploi 
DRI 6120 3 Rapports collectifs du travail 
DRI 6125 3 Chartes des droits et travail 
DRI 6130 3 Droit international du travail 
REI 6170 3 Stratégies en santé et sécurité du travail 
REI 6300 3 Séminaire sur la négociation collective 



REI 6604 3 Formation et développement des compétences 
REI 6605 3 Défis du syndicalisme contemporain 
REI 6606 3 Travail et innovation organisationnelle 
REI 6608 3 Gestion du changement 
REI 6610 3 Rémunération, équité et performance 
REI 6611 3 Perspectives internationales de la GRH 
REI 6614 3 Diversité, Immigration et équité en emploi 
REI 6620 3 Évaluation de politiques et de programmes en R.I. 
REI 6625 3 Audit de la GRH 
REI 6626 3 Problèmes contemporains en RI 2 
REI 6627 3 Aspects internationaux de la SST 
REI 6628 3 Partenariat et dialogue social 
REI 6629 3 Mondialisation et relations du travail 
REI 6630 3 Mieux-être et promotion de la santé au travail 
REI 6631 3 Perspectives internationales et politiques de l'emploi 
REI 6632 3 GRH et diversité de la main-d’œuvre 
SST 6100 3 Sciences sociales et SST 
SST 6200 3 Problématique des maladies professionnelles 
SST 6400 3 Gestion stratégique de la prévention 
 
Bloc 70C 
Option - Maximum 3 crédits. 
Cours choisi parmi les cours de niveau 3000 en relations industrielles. 
 
Bloc 70D Travail dirigé   REI6704 
Obligatoire - 9 crédits. 


