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Le baccalauréat en relations  

industrielles
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•Baccalauréat 90 crédits

Durée

• 3 ans / 5 cours par session

• 4 ans / 4 cours par session

Accès à l’Ordre des conseillers en 

ressources humaines et en relations 
industrielles agréés du Québec (CRHA)
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Session d’été (facultative)
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•Habituellement trois cours à l’horaire

• 1 cours obligatoire

• 2 cours à option

•Mai – juin

• 2 fois semaine

• Notes finales fin août
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Cheminement du baccalauréat

Baccalauréat comporte 90 crédits

Cours obligatoires 
57 crédits (19 cours)
Séquence importante en raison des préalables

Cours à option 
33 crédits (11 cours)

24 crédits RLT
9 crédits hors discipline * (langue ou autre)
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Description de programme 
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Site web du département
www.rlt.ulaval.ca
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Site web du département
www.rlt.ulaval.ca
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Comment accéder au rapport de cheminement
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Rapport de cheminement 
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Anglais avancé I obligatoire pour diplômer

Niveau d’anglais – Exigence de diplomation

• Test de classement obligatoire VEPT

• Tôt dans votre cheminement

• Valide 2 ans pour l’inscription au niveau obtenu

• Peut être refait après 6 mois

• Comment satisfaire l’exigence d’anglais

• VEPT réussi avec 58 ou + Ou 

• Réussir le cours ANL-3010

Inscription www.elul.ulaval.ca

http://www.elul.ulaval.ca/
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Niveau d’anglais – Exigence de diplomation

TOEIC ≥ 750

VEPT ≥ 58

OUI
Choisir 3 cours 
hors discipline 

NON

TOEIC

675-749 ou

VEPT 53-57

Choisir ANL-
3010 +

2 cours hors 
discipline

TOEIC < 674

Ou

VEPT < 48

Choisir ANL-
2010 + ANL-

3010 +

1 cours hors 
discipline
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Références pendant vos études 
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• Politiques départementales

www.rlt.ulaval.ca (sous la rubrique « Étudiants actuels, 

Mes études - Guides et formulaires »)

• Report d’examen

• Équivalence de cours

• Révision de note

• Accommodements

• Gestion de vos études

• Description de programme (version A19)

• Rapport de cheminement (www.capsule.ulaval.ca)

• Règlement des études
• Droits et Responsabilités

http://www.rlt.ulaval.ca/
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Gestion de vos études
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Indiquez dans toutes vos communications :

• NI (111123456) ou IDUL (ABCDE123)

Courriel: programmes1ercycle@rlt.ulaval.ca

Téléphone: 418 656-2131, poste 404447

• Gestion des études, bureau 3215 du pavillon De Sève

• Renseignements généraux sur les études

• Gestion du dossier étudiant

mailto:programmes1ercycle@rlt.ulaval.ca


www.ulaval.ca

Politiques du Département
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• Report d’examen
• Situation exceptionnelle seulement

• Justification écrite obligatoire

• Report soumis à un horaire non négociable

• Géré par le Département et non par l’enseignant

• Équivalence de cours

• Révision de note

• Accommodements

• Attestation du Centre d’aide

• Évaluation des cours chaque session

• Contenu / Pédagogie / Enseignant
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Équivalences possibles

• DEC technique réussi avec une cote R > à 25
• Comptabilité et gestion

• Environnement, hygiène et santé au travail

• Génie industriel

• Gestion de commerces

• Gestion hôtelière

• Cours d’autres programmes réussis à UL

• Cours réussis dans une autre université

Écrire un courriel à 

programmes1ercycle@rlt.ulaval.ca

mailto:programmes1ercycle@rlt.ulaval.ca
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Catalogue des équivalences
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Les plus de la formation

•Profils d’études

•Mobilité étudiante

•Les stages
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Profils (facultatifs) Mention sur le diplôme profils

• Développement durable
• Moyenne minimale de 2,67

• Distinction
• Moyenne minimale de 3,33 au début et à la fin du profil

• Avoir acquis les 2/3 des crédits du programme au moment de la demande

• 12 à 15 crédits de maîtrise, contributoires au bac

• Entrepreneurial
• Moyenne minimale de 2,67

• International
• Moyenne de 2,67  

• Une ou deux sessions dans une université de Belgique ou de France

• Bourse de 3 000 $

• Recherche
• Moyenne minimale de 2,67
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Les plus de la formation

Les stages

Consultez le site web du Département, onglet 
Étudiants actuels  Mes études  Stages et 
formation pratique :

- Expérience supervisée en milieu de travail (3 cr.)

- Stage en relations industrielles (9 cr.)

www.rlt.ulaval.ca
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http://www.rlt.ulaval.ca/
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Les plus de la formation

La mobilité étudiante : www.bci.ulaval.ca

- Profil international 

• Belgique et France

- BCI / CRÉPUQ

• 450 établissements dans 22 pays

-Ententes générales d’échanges d’étudiants

• Divers pays 

Surveillez vos courriels, rencontre 
d’information à venir en novembre 2019
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http://www.bci.ulaval.ca/
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Rendement universitaire

12 à 23 crédits 

Si moyenne inférieure à 2 /4.33 

 probation

Inscription limitée à 12 crédits

24 à 90 crédits

Si moyenne inférieure à 2 /4.33 :

 poursuite sous condition ou 

 exclusion du programmes

Poursuite conditionnelle = inscription limitée à 12 crédits

Consultez le Règlement des études, articles 340 et suivants
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Tutorat par les pairs

Service offert à tous les étudiants inscrits dans les cours

visés par le tutorat. 

Fortement recommandé aux étudiants :

• admis en scolarité préparatoire;

• dont le plus récent relevé de notes indique une 
moyenne inférieure à 2;

• ayant des besoins particuliers ou qui se sentent en 
difficulté.

Courriel à recevoir d’ici la mi septembre avec 
toutes les informations
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Dates importantes

Dates limites d’abandon de cours         17 septembre 2019

(avec remboursement, sans échec)

Semaine de lecture: 28 au 31 octobre 2019

Date limite d’abandon des cours 12 novembre 2019

(sans remboursement, sans échec)

Fin des cours 20 décembre 2019


