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Candidate au doctorat en relations industrielles, 
Majeure en gestion des ressources humaines,   
Spécialisation en santé et sécurité au travail 
 

Diplômes  
Doctorat en relations industrielles (Ph.D.) 
École des relations industrielles,  
Université de Montréal (obtention prévue en 2024) 

Maîtrise en relations industrielles (M.Sc.) 
École des relations industrielles,  
Université de Montréal (2018) 
 
Certificat en gestion de projet 
HEC Montréal (2017) 
 
Baccalauréat en sciences (B.Sc.) 
Université de Montréal (2015) 
 
Distinctions et bourses 
Bourse Morneau Shepell octroyée par l’Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail 
(OSMET), Février 2021 
 
Affiliations professionnelles actuelles  
Membre actif du bureau exécutif de la Moroccan Occupational Health Association (MOHA).  
Décembre 2020 – Aujourd’hui  
 
Coordinatrice du task group en charge pour la participation des jeunes chercheurs et des 
participants des pays émergents dans le cadre de l’organisation du 34ème Congrès de l’ICOH (2024) 
Décembre 2018 – Aujourd’hui 
 
Membre actif de La commission internationale de santé au travail (ICOH) 
Juin 2015 – Aujourd’hui  
 
Membre actif de la Moroccan Occupational Health Association (MOHA) 
Mars 2012 – Aujourd’hui  
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Intérêts de recherche  
Culture de prévention en santé et sécurité au travail, programmes de prévention des risques 
professionnels adaptés aux pays en émergence, modèle d’organisation de systèmes de santé au 
travail 

Question de recherche  
Quel modèle d’organisation et de gestion de la santé et sécurité au travail pour les pays en 
émergence ? 
 
Directeur de recherche  
Pierre Durand, Ph.D. 

Champs d’expertise  
Gestion de la Santé et sécurité au travail, pratiques en santé et sécurité au travail, culture de 
prévention, pays en émergence, développement, formation, information, surveillance de la santé 
des travailleurs.   
 
Présentations données lors de conférences 
El Kholti, R. 2020. La gestion du retour au travail à la suite d’une lésion professionnelle. Dans le 
cadre du cours de « Stratégies en santé et sécurité au travail», Université de Montréal, Montréal 
(Canada), 2020 
 
El Kholti, R. 2018. Situation de la santé au travail dans les pays en voie de développement. Dans le 
cadre de la 11ème Université d’automne Jaouad El Jai de Santé au travail, Casablanca (Maroc).  
 
El Kholti, R. Corneau-Gauvin, C. 2018. Enquête et analyse d’accident. Dans le cadre de la 11ème 
Université d’automne Jaouad El Jai de Santé au travail, Casablanca (Maroc).  
 
El Kholti R. 2018. Occupational health and safety in developing countries. Dans le cadre de la 
participation du concours sélectif organisé par l’OIT en collaboration avec l’ICOH  pour obtenir 
une bourse d’étude pour le master de l'OIT en sécurité et santé au travail. 32th International 
Commission on Occupational Health, Dublin (Irlande). 
 
Implications scientifiques lors de congrès 
El Kholti, R. Durand, P. Lahlou, D. El Kholti, A. 2020. Evaluation of the national profile criteria for 
health and safety in emerging countries. Indian J Occup Envrion Med; 24 (Suppl 1): S3-S20.  
 
Lahlou, D. El Kholti, R. 2019. Le travail de nuit. 47ème congrès médical maghrébin. Société 
marocaine des sciences médicales.  
 
Lahlou, D. El Kholti, R. 2019. la femme au poste de travail.  47ème congrès médical maghrébin. 
Société marocaine des sciences médicales.  
 
Touil, S. El Kholti, R. Wifaq, K. El Kholti, A. 2019. Prévention des risques rachidiens liés à la 
manutention de charges lourdes. 47ème congrès médical maghrébin. Société marocaine des 
sciences médicales.  
 
Touil, S. El Kholti, R. Wifaq, K.El Kholti, A. 2019. Hernies discales et travail: à propos de 3 cas. 47 
ème congrès médical maghrébin. Société marocaine des sciences médicales. 
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El Kholti R, El Amri I, Benali B, El Kholti A. 2018.1447 Occupational health and safety in developing 
countries. Occupational and Environmental Medicine;75: A17. 
 
Travaux académiques et professionnels  
Stagiaire en charge de la mise en place d’un programme de retour au travail à la suite d’une lésion 
professionnelle, Corporation Urgences santé, Montréal 
Été 2018 
 
Stagiaire en charge de l’évaluation des risques en milieu hospitalier et de l’élaboration d’une grille 
d’évaluation des risques pour les hôpitaux, CHU Ibn Rochd, Casablanca 
Été 2017 

Activités d’enseignement  
Chargée de cours, 
École des relations industrielles, Université de Montréal 

• REI 2535 - Éléments de gestion en santé et sécurité au travail, Automne 2020- Aujourd’hui 
 
Auxiliaire d’enseignement,  
Écoles des relations industrielles, Université de Montréal 

• REI 6170 - Stratégies en santé et sécurité au travail, Automne 2018-Aujourd’hui 
• SST 6400 - Gestion stratégique de la prévention, Hiver 2020- Aujourd’hui 
• SST 6525 - Ergonomie et organisations, Été 2021 
• REI 1030 – Gestion et fonctions de l’organisation, Automne 2021 
• REI 6044 – Gestion des ressources humaines, Automne 2021 

 
Activités professionnelles  
Conseillère en santé et sécurité au travail, Juin 2018 – Juillet 2020 
Corporation Urgences santé, Montréal 

• Prévention et gestion des risques professionnels. 
• Formation et sensibilisation en santé et sécurité des employés.  
• Suivi de dossiers des employés.  

 


