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1. Mot de bienvenue

Émilie Genin, professeure agrégée

Responsable du programme de
premier cycle et des échanges

École de relations industrielles

Université de Montréal



Le programme



Le rôle du responsable du programme
La carrière
La structure du programme

• Importance du respect de la 
structure, inscriptions, abandons, 
examens, préalables exigés et 
répercussion sur la durée du 
programme

• Cheminements Honor et 
International 

• Échanges à l’étranger
• Les cours doivent être faits à 

l’École de relations industrielles
• Être disponible pour les cours ET 

les examens



90 crédits de cours au total

• Obligatoires : 63   (blocs  72A, 

72B, 72C, 72D et 72E)

• Optionnels : 15 (blocs 72G, 

72H, 72I, 72J, 72K, 72X et 72Y)

• Stage obligatoire : 9 (bloc 72F)

• Au choix : 3 (bloc 72Z)
Cliquez ici pour 

accéder au 
Guide de l’étudiant 



Respecter la nature de chaque bloc :
• Obligatoire : Suivre tous les cours obligatoires
• Optionnel : Respecter le nombre minimum et le 

nombre maximum de crédits (attention au bloc 72K !)

Les inscriptions sans préalable complété ne sont 
pas autorisées.

Suivre les cours à l’École de relations 
industrielles.

Les cours REI de la FEP suivis une fois admis 
sans autorisation exprès ne sont pas reconnus 
dans le programme de Bac en relations 
industrielles.

        

Très important !!!



Cheminement Droit du travail/Relation de travail

Impact d’un préalable suivi



Cheminement Droit du travail/Relation de travail

Impact d’un préalable 
annulé ou abandonné



Cheminement 
fortement 
recommandé

Cinq (5) cours ou 15 crédits par trimestre 
(automne et hiver)

Trois (3) ans d’études si tous les cours 
sont réussis



Règlement de l’École et règlement pédagogique
Quelques précisions

• Abandon de cours
En début de trimestre, il est possible d'annuler un cours 
pendant la période prévue à cet effet par la Faculté des 
arts et des sciences. L'annulation d'un cours, 
contrairement à l'abandon, n'entraîne pas de frais et 
aucune mention n'est indiquée au dossier étudiant. 
Consultez le calendrier des études de la Faculté des arts 
et des sciences afin de connaître les dates exactes.

• Probation et exclusion
• Scolarité maximale (6 ans)
• Révision de notes  
• Absence aux examens
• Plagiat

Règlement 
pédagogique

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://registraire.umontreal.ca/dates-importantes/periodes-et-dates-limites-officielles/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#normes-de-succes-progressions-dans-un-programme
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#exclusion-et-abandon
https://safire.umontreal.ca/public/FAS/safire/Documents/Protocole_formulaire_re__vision_notes_form.pdf


4. Cheminements 
spécialisés





5. Séjours d’étude à 
l’étranger



L’ÉRI à l’international
Échanges avec la Chine

Renmin University, Beijing 
(Cheminement Honor et régulier)
Capital University, Beijing

Échanges avec l’Europe

Sciences Po Paris (Cheminement Honor)
Université Jean Monnet St-Étienne
Université Toulouse I 
Université Catholique de Louvain

École d’été de l’ÉRI

Cours avancés en relations 
industrielles avec une 
perspective internationale, 
dispensés en anglais  
(Cheminement Honor). 



La marche à suivre

Rencontrer un conseiller de la Maison Internationale dès septembre et 
suivre les séances d’information au préalable 
http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/calendrier/index.htm

Choisir une Université extérieure au Québec avec laquelle l'UdeM a 
signé un accord d'échanges pour effectuer son semestre d’échange 
http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/entente_etablissement/

S’assurer de remplir les conditions d’admission au programme d’échange ( 
45 crédits et 3,0/4,3 ) avant de rencontrer Kassy Moua pour construire le 
plan d’études.

http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/calendrier/index.htm
http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/entente_etablissement/
mailto:kas.nonz.moua@umontreal.ca


6. Les stages



Stage obligatoire (REI-3680 ou REI-3690) : 
• 9 crédits
• 405 heures d’expérience en milieu 

professionnel
• Condition: avoir complété 75 crédits du 

programme
• Séminaires préparatoires

Nancy Blanchet, coordonnatrice des stages

Stage facultatif d’été à l’étranger (REI-3800)
• 3 crédits
• Hors QC et pays d’origine



7. La gestion des 
études



Qu’est-ce qu’une TGDE ?
La TGDE  (Technicienne en gestion des dossiers étudiants) est une ressource précieuse. 
Elle est là pour vous informer et vous conseiller tout au long de vos études, depuis 
l’admission au programme jusqu’à l’obtention de votre diplôme. 

La TGDE assure le suivi des dossiers étudiants en conformité avec le règlement 
pédagogique.

Votre TGDE pour le Bac en relations industrielles :
Chantal Garceau
Pavillon Lionel-Groulx, bureau C-7059

Le courriel est le moyen de communication à privilégier :  
chantal.garceau@umontreal.ca

Ressource TGDE

mailto:chantal.garceau@umontreal.ca


Transferts de cours
Pour faire reconnaître dans le programme, les cours de sigle REI suivis à l’Université de 
Montréal, vous devez soumettre une demande de Transfert de cours.

Également, certains cours suivis à l’UDEM peuvent également être demandés en 
transfert, par exemple au Bloc 72Y ou au Bloc de cours au Choix 72Z.

Cependant, les cours suivis dans le cadre d’un Bac complété doivent être demandés en 
Équivalence.

Pour soumettre une demande, vous devez compléter le Formulaire de transfert de cours 
et le faire parvenir par courriel à votre TGDE. 

Note : Le formulaire doit être complété à l’écran et ne doit pas avoir été numérisé.

Transferts et équivalences

Cliquez ici afin obtenir un Aide-mémoire 
pour vous aider à déterminer si les cours 

suivis doivent être demandés soit en 
Équivalence ou soit en transfert de cours.



Équivalences
Certains cours suivis dans une autre université dont le contenu est équivalent à ceux du Bac en relations industrielles, 
peuvent être demandés en équivalence.

Également, certains cours suivis à l’UdeM peuvent être demandés en Équivalence.

Pour soumettre une demande, vous devez compléter  le Formulaire de demande d’octroi de crédits par équivalence
et faire parvenir la demande par courriel à la TGDE. 

La demande courriel doit contenir le formulaire complété, le relevé de notes officiel ainsi que le plan de cours 
détaillé si le cours demandé n’est pas dans notre Tableau des équivalences. 

En règle générale, nous reconnaissons les cours de niveau universitaire dont le contenu correspond à celui de nos 
cours, et qui ont été réussis avec une note minimal de C et suivis dans un délai jugés acceptables (moins de 10 ans). 

Pour connaître la liste des cours des autres universités jugés équivalents, veuillez consulter le Tableau des 
équivalences sur le site Web de l’École en cliquant ici : ÉQUIVALENCES

Transferts et équivalences

Cliquez ici afin obtenir un Aide-mémoire 
pour vous aider à déterminer si les cours 

suivis doivent être demandés soit en 
Équivalence ou soit en transfert de cours.

https://eri.umontreal.ca/public/FAS/relations_industrielles/Documents/1-Programmes-cours/1-cycle/Tableau_equivalences_20200212.xlsx
https://eri.umontreal.ca/public/FAS/relations_industrielles/Documents/1-Programmes-cours/1-cycle/Tableau_equivalences.xlsx


Les formulaires de cheminement permettent aux étudiants de soumettre leur demande en ligne de manière 
électronique. Les formulaires se trouvent dans le Centre étudiant sous la vignette Vos formulaires.

Utiliser les formulaires pour demander :

 Inscription (seulement lorsqu’il y a un lorsqu’il y a un blocage pour les raisons suivantes) :  

Places réservées, consentement de l’unité requis, conflit d’horaire, demande de reprise d’un cours 
réussi, cours plein, date limite dépassée, le système ne reconnait pas le préalable substitué (Ex. 
REI2510 substitué par SST1010). 

Prenez soin de préciser à quel Bloc le cours doit être inscrit, surtout en ce qui concerne le cours 
au Choix au Bloc 72Z. 
Demandez seulement les cours à ajouter à votre horaire et non ceux déjà inscrits. 
(Notez qu’aucune inscription ne peut être faite si vous avez un solde impayé.)

 Modification de choix de cours 

 Annulation et abandon de cours

 Absence à une évaluation

 Abandon de programme

Formulaires de cheminement

https://registraire.umontreal.ca/publications-et-ressources/formulaires/


Site Web : registraire.umontreal.ca

Consultez le site du Bureau du registraire pour obtenir de nombreuses 
informations :

 Dates importantes

 Obtenir des documents officiels: Attestation d’inscription, relevé de notes, copie du 
diplôme

 Droits de scolarité

 Publications et ressources

 Études et services

 Joindre le Bureau du registraire

https://registraire.umontreal.ca/accueil/
https://registraire.umontreal.ca/documents-officiels/releves-de-notes-et-attestations/
https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/
https://registraire.umontreal.ca/publications-et-ressources/
https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/
https://registraire.umontreal.ca/accueil/


Site Web : safire.umontreal.ca
Le Service d'appui à la formation interdisciplinaire et à la réussite étudiante (SAFIRE) est un centre de services
pédagogiques et administratifs qui sert les étudiants, les départements et les écoles de la Faculté des arts et des
sciences (FAS) de l'Université de Montréal. Il relève des vice-décanats aux études de 1er cycle de la FAS.

Profitez des nombreuses ressources offertes :

 Conseillers à la réussite étudiante

Vous rencontrez des problématiques quant à la réussite de vos études ou vivez des difficultés scolaires dans
un ou plusieurs de vos cours? N'hésitez pas à faire appel à notre conseiller à la réussite étudiante.

 Conseillers en gestion des études

Les conseillers en gestion des études apportent conseil et orientation aux étudiants dans leur  cheminement et 
dans la réussite de leurs études, et ce, en conformité avec le Règlement des études de premier cycle et les 
pratiques facultaires. 

En plus de répondre aux questions sur la formation universitaire, ces spécialistes peuvent évaluer le 
cheminement des étudiants et proposer différentes options. 

 Ressources étudiantes

Retrouvez les diverses formulaires à utiliser ainsi que diverses ressources qui faciliteront votre parcours
universitaire.

S.A.F.I.R.E

https://safire.umontreal.ca/accueil/
https://safire.umontreal.ca/reussite-et-ressources/conseiller-a-la-reussite-etudiante/
https://safire.umontreal.ca/reussite-et-ressources/conseillers-en-gestion-des-etudes/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
https://safire.umontreal.ca/reussite-et-ressources/conseiller-a-la-reussite-etudiante/


Mesures d’accommodements aux examens 
pour les étudiants en situation de handicap

En accord avec la Politique cadre sur l’intégration des personnes en situation de handicap, la FAS voit 
à la mise en place de certaines mesures d’accommodement nécessaires lors de la passation des 
examens. 

Que faire pour avoir accès à des mesures d’accommodement?

Vous devez tout d’abord vous inscrire au service de Soutien aux étudiants en situation de handicap 
(SESH). Le SESH évaluera vos besoins et vous pourrez par la suite faire une demande de mesures 
d'accommodement à un examen d'un cours de la Faculté des arts et des sciences. 

Comment faire une demande?

Vous devez remplir le formulaire de demande en ligne au moins 21 jours avant la date de l’examen lors 
des trimestres d’automne et d’hiver et au moins 14 jours à l’avance lors du trimestre d’été.

Nous joindre

Service des examens des étudiants en situation de handicap
Contact étudiant(e)s : 514.343.6111 #35173
Contact enseignant(e)s : 514.343.6580
esh@safire.umontreal.ca

S.A.F.I.R.E

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
http://www.bsesh.umontreal.ca/formulaire_admission.htm
https://esh.umontreal.ca/
mailto:esh@safire.umontreal.ca


8. École 
de relations 
industrielles 

eri.umontreal.ca

http://www.eri.umontreal.ca/


Les Réseaux 
sociaux

Groupe d’échanges des étudiants RI 1e cycle

Portail Académique (achat/revente de 
livres)

École de relations 
industrielles_UdeM_Officiel

SÉRIUM
Likez

Restez 
connectés

https://www.facebook.com/ecolederelationsindustrielles.UdeM/
https://www.facebook.com/ecolederelationsindustrielles.UdeM/
https://www.facebook.com/groups/riudem/
https://www.facebook.com/groups/801550689929508/


9. Services aux  
étudiants



sae.umontreal.ca

Vie étudiante
Réussite 
Santé
Financement
Soutien
Vie à l’UdeM

http://www.sae.umontreal.ca/


Les Services aux étudiants (SAÉ), ce sont des ateliers, des activités et diverses ressources offerts sur le campus pour 
que votre vie étudiante à l’Université de Montréal soit des plus enrichissantes et des plus agréables.

Les SAÉ, ce sont des ressources et des services d’accueil pour les nouveaux étudiants arrivant à l'UdeM au Carrefour 
SAÉ, pour les étudiants en situation de handicap au secteur Soutien aux étudiants en situation de handicap (SESH), 
pour les étudiants de l’UdeM voulant étudier à l’étranger pour une ou deux sessions à la Maison internationale et pour les 
étudiants étrangers arrivant à l’UdeM au Bureau des étudiants internationaux (BEI). 

En plus, vous trouverez de nombreuses bourses au secteur Bourses d’études et de l’aide financière et divers services au 
Bureau de l’aide financière; des ressources pour trouver l’appartement de vos rêves au Logement hors campus; et des 
services de consultation psychologique, de nutrition, de physiothérapie, de soins infirmiers et de médecine générale et 
spécialisée au Centre de santé et de consultation psychologique (CSCP). 

Au menu aussi pour vous, plus de 140 ateliers dans le domaine des arts et de la culture, regroupés sous le secteur des 
Activités culturelles; des activités d’entraide et de solidarité au secteur d’Action humanitaire et communautaire (AHC); et 
de nombreux ateliers de développement des compétences personnelles, de soutien à l’apprentissage, d’orientation 
scolaire et professionnelle et de recherche d’emploi, regroupés sous le Centre étudiant de soutien à la réussite (CÉSAR). 

Tous ces services sont offerts en priorité aux étudiants de l’UdeM, la plupart gratuitement. Profitez-en!

Les Services aux étudiants sont accessibles à distance. Vous bénéficiez de consultations individuelles et 
d’activités en ligne pour vous soutenir dans vos études et votre carrière, de tutorat individuel en français écrit, 
ainsi que de l’ensemble des professionnel[le]s de la santé en télépratique. 

Pour tout renseignement sur la situation actuelle, merci de suivre l’information à jour sur urgence.umontreal.ca. 

Pour nous rejoindre, consultez le répertoire des services. 

Services aux étudiants

http://www.carrefoursae.umontreal.ca/
http://www.bsesh.umontreal.ca/
http://www.bei.umontreal.ca/maisoninternationale/index.htm
http://www.bei.umontreal.ca/bei/index.htm
http://www.bourses.umontreal.ca/1erCycle/
http://www.baf.umontreal.ca/
http://www.logement.umontreal.ca/
http://www.cscp.umontreal.ca/
http://www.sac.umontreal.ca/
http://www.ahc.umontreal.ca/
http://www.cesar.umontreal.ca/
https://carrefoursae.umontreal.ca/#/events/byDay
https://urgence.umontreal.ca/
https://urgence.umontreal.ca/info-covid-19/#services-aux-etudiants


Bon succès 
dans vos études!
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