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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2200U École de relations industrielles
Direction : Vincent Rousseau 514 343 6111, poste 1286
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-16             2021-11-29              2021-12-06
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

REI1030 B
Gestion et 
fonctions de 
l'organisation

EQE

Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente requise

Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent
ET
Deux (2) années d'expérience pertinente, sous forme de recherche, publications, ou 
enseignement, dans le domaine du management ou cinq (5) années de pratique 
professionnelle pertinente en management.

45 heures 1

2022-01-07 au 2022-02-25
Ven: 08:30 à 11:29

2022-03-18 au 2022-04-08
Ven: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2022-03-08
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-26
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

REI1130 A
Méthodologie en 
relations 
industrielles

EQE

Maîtrise en relations industrielles 
ET  
Deux (2) ans d'expérience dans l'enseignement des méthodes de recherche en relations 
industrielles.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 08:30 à 11:29

2022-03-14 au 2022-04-11
Lun: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2022-03-07
08:30 à 11:29
Examen final: 2022-04-25
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

REI1130 B
Méthodologie en 
relations 
industrielles

EQE

Maîtrise en relations industrielles 
ET  
Deux (2) ans d'expérience dans l'enseignement des méthodes de recherche en relations 
industrielles.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 13:00 à 15:59

2022-03-14 au 2022-04-11
Lun: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2022-03-07
08:30 à 11:29
Examen final: 2022-04-25
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal

 

REI1130 C
Méthodologie en 
relations 
industrielles

EQE

Maîtrise en relations industrielles 
ET  
Deux (2) ans d'expérience dans l'enseignement des méthodes de recherche en relations 
industrielles.

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-02-24
Jeu: 13:00 à 15:59

2022-03-17 au 2022-04-14
Jeu: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2022-03-07
08:30 à 11:29
Examen final: 2022-04-25
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2200U École de relations industrielles
Direction : Vincent Rousseau 514 343 6111, poste 1286
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-16             2021-11-29              2021-12-06
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

REI2211 A
Formation et 
développement des
RH

EQE

Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente requise:

Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent (avec spécialisation en gestion des 
ressources humaines)
ET
Deux (2) années d'expérience sous forme de recherche ou de publication en formation et
développement des ressources humaines, ou cinq (5) années d'expérience pertinente 
dans le domaine de la formation et du développement des ressources humaines.

45 heures 1

2022-01-11 au 2022-02-22
Mar: 13:00 à 15:59

2022-03-15 au 2022-04-12
Mar: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2022-03-08
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-19
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

REI2211 B
Formation et 
développement des
RH

EQE

Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente requise:

Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent (avec spécialisation en gestion des 
ressources humaines)
ET
Deux (2) années d'expérience sous forme de recherche ou de publication en formation et
développement des ressources humaines, ou cinq (5) années d'expérience pertinente 
dans le domaine de la formation et du développement des ressources humaines.

45 heures 1

2022-01-12 au 2022-02-23
Mer: 13:00 à 15:59

2022-03-16 au 2022-04-13
Mer: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2022-03-08
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-19
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

REI2215 A Rémunération EQE

Maîtrise en RI ou l'équivalent
ET
Deux (2) années d'expérience pertinente, sous forme de recherche, publications, ou 
enseignement, dans le domaine de la rémunération ou cinq (5) années d'expérience 
pertinente dans le domaine de la rémunération.

45 heures 1

2022-01-11 au 2022-02-22
Mar: 08:30 à 11:29

2022-03-08 au 2022-04-12
Mar: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2022-03-09
08:30 à 11:29
Examen final: 2022-04-27
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal

 

REI2215 B Rémunération EQE

Maîtrise en RI ou l'équivalent
ET
Deux (2) années d'expérience pertinente, sous forme de recherche, publications, ou 
enseignement, dans le domaine de la rémunération ou cinq (5) années d'expérience 
pertinente dans le domaine de la rémunération.

45 heures 1

2022-01-12 au 2022-02-23
Mer: 08:30 à 11:29

2022-03-16 au 2022-04-13
Mer: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2022-03-09
08:30 à 11:29
Examen final: 2022-04-27
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2200U École de relations industrielles
Direction : Vincent Rousseau 514 343 6111, poste 1286
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-16             2021-11-29              2021-12-06
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

REI2230 A
Stratégie RH et 
dotation EQE

Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente requise:

Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent
ET
Deux (2) années d'expérience pertinente, sous forme de recherche, publications, ou 
enseignement, dans le domaine de la gestion stratégique et de la dotation ou cinq (5) 
années d'expérience pertinente dans la gestion stratégique et de la dotation.

45 heures 1

2022-01-07 au 2022-02-18
Ven: 08:30 à 11:29

2022-03-11 au 2022-04-08
Ven: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2022-02-25
08:30 à 11:29
Examen final: 2022-04-22
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

REI2320 A Droit des rapports 
collectifs du travail EQE

Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent (maîtrise en droit)
ET
Deux (2) ans d'expérience sous forme de recherche, publications et/ou enseignement 
dans le domaine du droit du travail
OU
Baccalauréat en relations industrielles et Licence en droit
ET 
Trois (3) ans d'expérience sous forme de recherche, publications et/ou enseignement 
dans le domaine du droit du travail
 OU L' ÉQUIVALENT
Licence en droit
ET
Six (6) ans d'expérience diversifiée en droit du travail.

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-02-17
Jeu: 08:30 à 11:29

2022-03-10 au 2022-04-07
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2022-02-25
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-22
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

REI2320 B Droit des rapports 
collectifs du travail

EQE

Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent (maîtrise en droit)
ET
Deux (2) ans d'expérience sous forme de recherche, publications et/ou enseignement 
dans le domaine du droit du travail
OU
Baccalauréat en relations industrielles et Licence en droit
ET 
Trois (3) ans d'expérience sous forme de recherche, publications et/ou enseignement 
dans le domaine du droit du travail
 OU L' ÉQUIVALENT
Licence en droit
ET
Six (6) ans d'expérience diversifiée en droit du travail.

45 heures 1

2022-01-07 au 2022-02-18
Ven: 13:00 à 15:59

2022-03-11 au 2022-04-08
Ven: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2022-02-25
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-22
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 

REI2340 C Négociation 
collective EQE

Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent
ET
Deux (2) années d'expérience pertinente, sous forme de recherche, publications, ou 
enseignement, dans le domaine des relations de travail et de la négociation collective 
OU
Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent
ET
Cinq (5) années de pratique professionnelle pertinente dans le domaine des relations du 
travail et de la négociation collective.

45 heures 1

2022-01-07 au 2022-02-18
Ven: 13:00 à 15:59

2022-03-11 au 2022-04-08
Ven: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2022-02-25
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-22
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2200U École de relations industrielles
Direction : Vincent Rousseau 514 343 6111, poste 1286
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-16             2021-11-29              2021-12-06
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

REI2510 A Gestion de la SST EQE

Maîtrise en relations industrielles ou diplôme de 2e cycle approprié 
ET
Deux (2) années d'expérience dans l'enseignement, publication ou recherche en SST, ou
trois (3) années de pratique professionnelle en gestion de la SST.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 08:30 à 11:29

2022-03-14 au 2022-04-11
Lun: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2022-03-07
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-25
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

REI2510 B Gestion de la SST EQE

Maîtrise en relations industrielles ou diplôme de 2e cycle approprié 
ET
Deux (2) années d'expérience dans l'enseignement, publication ou recherche en SST, ou
trois (3) années de pratique professionnelle en gestion de la SST.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 13:00 à 15:59

2022-03-14 au 2022-04-11
Lun: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2022-03-07
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-25
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

REI3275 A
Pilotage des 
performances au 
travail

EQE

Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent (maîtrise en administration des affaires - 
option gestion des ressources humaines)
ET
Deux (2) années d'expérience pertinente,  sous forme de recherche, publications, ou 
enseignement, dans le domaine de la gestion stratégique des ressources humaines ou 
cinq (5) années d'expérience pertinente en gestion des ressources humaines.

45 heures 1

2022-01-11 au 2022-02-22
Mar: 19:00 à 21:59

2022-03-15 au 2022-04-12
Mar: 19:00 à 21:59

Examen final: 2021-04-26
19:00 à 21:59
Examen intra: 2022-03-08
19:00 à 21:59

Campus 
Montréal

 

REI3335 A Droit fédéral du 
travail EQE

Maîtrise en relations industrielles ou en droit 
ET  
Deux (2) ans d'expérience sous forme de recherche ou de publication, ou pratique 
professionnelle, ou enseignement dans le domaine du droit du travail, y compris dans le 
domaine du droit fédéral du travail.  
OU  
Baccalauréat en droit ou en R.I.  
ET   
Cinq (5) années de pratique professionnelle dans le domaine du droit du travail, y 
compris domaine du droit fédéral du travail.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-14
Lun: 19:00 à 21:59

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 19:00 à 21:59

Examen intra: 2022-02-21
19:00 à 21:59
Examen final: 2022-04-25
19:00 à 21:59

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2200U École de relations industrielles
Direction : Vincent Rousseau 514 343 6111, poste 1286
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-16             2021-11-29              2021-12-06
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

REI3700 A
Éthique et pratique 
professionnelle EQE

Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent (maîtrise en administration, option des 
ressources humaines)
ET 
Deux (2) années d'expérience pertinente, sous forme de recherche, publications ou 
enseignement, dans le domaine de l'éthique et de la pratique professionnelle en RI - ou - 
trois(3) années de pratique professionnelle pertinente reliée à l'éthique et à la pratique 
professionnelle en relations industrielles.

45 heures 1

2022-01-12 au 2022-02-23
Mer: 16:00 à 18:59

2022-03-16 au 2022-04-13
Mer: 16:00 à 18:59

Examen intra: 2022-03-09
16:00 à 18:59
Examen final: 2022-04-20
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

REI6022 A Politiques 
publiques et emploi

EQE

Doctorat  (ou en cours) en relations industrielles ou l'équivalent (avec spécialisation en 
politiques publiques et emploi)
OU
Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent
ET cinq (5) années d'expérience, sous forme de recherche, publications et/ou 
enseignement, de pratique professionnelle dans le domaine des politiques publiques et 
de l'emploi.

60 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-14
Lun: 13:00 à 16:59

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 13:00 à 16:59

Examen intra: 2022-02-21
13:00 à 16:59

Campus 
Montréal
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2200U École de relations industrielles
Direction : Vincent Rousseau 514 343 6111, poste 1286
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-16             2021-11-29              2021-12-06
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

REI6044 A
Gestion des 
ressources 
humaines

EQE

Maîtrise en relations industrielles 
ET
Quatre (4) années d'expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines 
ou expérience équivalente.

60 heures 1

2022-01-12 au 2022-01-12
Mer: 19:00 à 21:59

2022-01-14 au 2022-01-14
Ven: 13:00 à 15:59

2022-01-19 au 2022-02-09
Mer: 19:00 à 21:59

2022-02-11 au 2022-02-11
Ven: 13:00 à 15:59

2022-02-16 au 2022-02-16
Mer: 19:00 à 21:59

2022-03-04 au 2022-03-11
Ven: 13:00 à 15:59

2022-03-09 au 2022-03-09
Mer: 19:00 à 21:59

2022-03-16 au 2022-03-30
Mer: 19:00 à 21:59

2022-04-01 au 2022-04-01
Ven: 13:00 à 15:59

2022-04-06 au 2022-04-13
Mer: 19:00 à 21:59

Examen intra: 2022-02-23
19:00 à 21:59
Examen final: 2022-04-20
19:00 à 21:59

Campus 
Montréal
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2200U École de relations industrielles
Direction : Vincent Rousseau 514 343 6111, poste 1286
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-16             2021-11-29              2021-12-06
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

REI6055 A Relations du travail EQE

Maîtrise en relations industrielles 
ET
Quatre (4) années d'expérience dans le domaine des relations du travail ou expérience 
équivalente.

60 heures 1

2022-01-07 au 2022-01-07
Ven: 13:00 à 15:59

2022-01-11 au 2022-01-25
Mar: 19:00 à 21:59

2022-01-28 au 2022-01-28
Ven: 13:00 à 15:59

2022-02-01 au 2022-02-15
Mar: 19:00 à 21:59

2022-02-18 au 2022-02-18
Ven: 13:00 à 15:59

2022-03-08 au 2022-03-15
Mar: 19:00 à 21:59

2022-03-18 au 2022-03-18
Ven: 13:00 à 15:59

2022-03-22 au 2022-04-12
Mar: 19:00 à 21:59

Examen intra: 2022-02-22
19:00 à 21:59
Examen final: 2022-04-19
19:00 à 21:59

Campus 
Montréal

 

REI6170 A
Stratégies en santé
et sécurité du 
travail

EQE

Doctorat en relations industrielles ou l'équivalent avec spécialisation en santé et sécurité 
du travail.
OU
Diplôme de 2e cycle en relations industrielles ou l'équivalent avec spécialisation en santé
et sécurité du travail et un minimum de 5 années d'expérience en formation dans le 
domaine ou recherche en santé et sécurité du travail.

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-02-24
Jeu: 19:00 à 21:59

2022-03-10 au 2022-04-07
Jeu: 19:00 à 21:59

Examen final: 2022-04-21
19:00 à 21:59

Campus 
Montréal  

REI6601 A
Méthodologie et 
analyse de 
données

EQE
Doctorat (ou en cours) en relations industrielles ou l'équivalent et compétence démontrée
en analyse qualitative et quantitative des données. 45 heures 1

2022-01-11 au 2022-02-22
Mar: 13:00 à 15:59

2022-03-08 au 2022-04-19
Mar: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2200U École de relations industrielles
Direction : Vincent Rousseau 514 343 6111, poste 1286
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-16             2021-11-29              2021-12-06
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REI6601 B
Méthodologie et 
analyse de 
données

EQE Doctorat (ou en cours) en relations industrielles ou l'équivalent et compétence démontrée
en analyse qualitative et quantitative des données.

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-02-24
Jeu: 19:00 à 21:59

2022-03-10 au 2022-04-07
Jeu: 19:00 à 21:59

2022-04-21 au 2022-04-21
Jeu: 19:00 à 21:59

Campus 
Montréal

 

REI6606 A
Travail et 
innovation 
organisationnelle

EQE

Doctorat en relations industrielles ou l'équivalent, avec spécialisation dans le domaine de
la sociologie de l'entreprise et des théories des organisations.
OU
Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent, avec spécialisation dans le domaine de 
la sociologie de l'entreprise et théories des organisations et
un minimum de 5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans ce 
domaine.

45 heures 1

2022-01-11 au 2022-02-15
Mar: 16:00 à 18:59

2022-03-08 au 2022-04-12
Mar: 16:00 à 18:59

Examen intra: 2022-02-22
16:00 à 18:59
Examen final: 2022-04-19
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal

 

REI6608 A Gestion du 
changement

EQE

Doctorat (ou en cours avec scolarité complétée) en relations industrielles ou dans une 
discipline connexe avec qualification démontrée en gestion du changement
OU
Maîtrise en relations industrielles et cinq (5) années d'expérience professionnelle ou de 
recherche dans le domaine de la gestion du changement et du développement 
organisationnel.

45 heures 1

2022-01-11 au 2022-02-22
Mar: 13:00 à 15:59

2022-03-08 au 2022-04-19
Mar: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 

REI6613 A
Gestion stratégique
des ressources 
humaines

EQE

Doctorat (ou en cours) en relations industrielles ou l'équivalent (avec spécialisation en 
gestion des ressources humaines)
OU
Maîtrise en relations industrielles (ou l'équivalent) et cinq (5) années d'expérience et de 
recherche dans le domaine de la gestion stratégique des ressources humaines.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 19:00 à 21:59

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 19:00 à 21:59

2022-04-25 au 2022-04-25
Lun: 19:00 à 21:59

Campus 
Montréal

 

REI6630 A
Mieux-être et 
promotion de la 
santé au travail

EQE

Doctorat (ou en cours avec scolarité complétée) en relations industrielles ou dans une 
discipline connexe avec une qualification démontrée en santé et mieux-être au travail
OU
Maîtrise en relations industrielles et cinq (5) années d'expérience professionnelle ou de 
recherche dans le domaine de la santé et du mieux-être au travail.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 13:00 à 15:59

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 13:00 à 15:59

2022-04-25 au 2022-04-25
Lun: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal
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SST6300 L Droit et gestion de 
la réparation

EQE

Baccalauréat en Droit ou en Relations industrielles,
ET  
Cinq(5) années d'expérience en droit de la santé et sécurité du travail,
ET
Expérience d'enseignement dans le domaine de la santé et de sécurité du travail.

45 heures 1

2022-01-12 au 2022-02-23
Mer: 18:00 à 20:59

2022-03-09 au 2022-04-20
Mer: 18:00 à 20:59

Campus 
Laval

 

SST6400 A Gestion stratégique
de la prévention EQE

Maîtrise en sciences de la santé, en biologie ou l'équivalent.
ET 
Quatre (4) ans d'expérience dans l'enseignement et la recherche en SST et deux (2) ans 
de pratique professionnelle diversifiée en gestion de la santé et de la sécurité du travail.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 19:00 à 21:59

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 19:00 à 21:59

2022-04-25 au 2022-04-25
Lun: 19:00 à 21:59

Campus 
Montréal  

SST6550 A Projet 
d'intervention EQE

Maîtrise ou doctorat en relations industrielles OU en sciences de la santé, avec 
spécialisation en SST
ET
Au moins cinq années d'expérience professionnelle en gestion de la SST.

45 heures 1

2022-01-11 au 2022-02-22
Mar: 18:00 à 20:59

2022-03-08 au 2022-04-19
Mar: 18:00 à 20:59

Campus 
Montréal  
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REI3680 A Stage en relations 
industrielles EQE

Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent (maîtrise en administration) ET cinq (5) 
années d'expérience diversifiée dans le domaine des relations industrielles.
OU
Baccalauréat en relations industrielles ou l'équivalent (baccalauréat en administration) et 
(10) années d'expérience diversifiée dans le domaine des relations industrielles.

3H/étudian
t 1 2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 

Montréal
Horaire variable
3h par étudiant (entre 30 et 62 étudiants)  

REI3680 B Stage en relations 
industrielles

EQE

Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent (maîtrise en administration) ET cinq (5) 
années d'expérience diversifiée dans le domaine des relations industrielles.
OU
Baccalauréat en relations industrielles ou l'équivalent (baccalauréat en administration) et 
(10) années d'expérience diversifiée dans le domaine des relations industrielles.

3H/étudian
t

1 2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 
Montréal

Horaire variable
3h par étudiant (entre 30 et 62 étudiants)

 

 


