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Ce que sont les RI : survol du 
domaine

Un champ d’étude développé au début du XXe siècle pour 
comprendre et régler les conflits et autres problèmes sociaux 
découlant du travail et de l’emploi.
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Ce que sont les RI : survol du 
domaine

• Le Département des relations industrielles a été fondé 
en 1943, par le R.P. Georges-Henri Lévesque, doyen 
de la Faculté des sciences sociales, et l’abbé Gérard 
Dion, 1er professeur régulier du Département.

• Le 1er directeur du Département, Gérard Tremblay, 
était aussi sous-ministre du Travail du Québec.

• Notre Département est la 2e plus importante unité 
d’enseignement et de recherche au monde dans le 
domaine, après l’École de relations industrielles de 
Cornell University, aux États-Unis.
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Ce que sont les RI : survol du 
domaine

Un champ d’étude et de pratique pluridisciplinaire…

… dont les objets sont le travail et l’emploi.
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• Droit
• Économique
• Ergonomie
• Histoire
• Management

• Psychologie
• Sciences de 

l’éducation
• Sciences 

politiques
• Sociologie
• Etc.
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Ce que sont les RI : survol du 
domaine

• La formation universitaire en RI allie théorie et pratique :

• Des connaissances générales issues de la recherche

• Des connaissances spécifiques ou pratiques issues d’un 
contact constant avec le monde du travail, ses acteurs et ses 
institutions

• … dans le but de vous préparer à intervenir avec 
compétence et esprit critique en tant que professionnels 
spécialisés dans les questions du travail et de l’emploi, 
que ce soit auprès des employeurs, de l’État ou 
d’organisations représentant les travailleurs.
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Les interlocuteurs 

Gestion des études 

*Adresse courriel @ulaval.ca 

*NI (numéro d’indentification à 9 chiffres)

programmes1ercycle@rlt.ulaval.ca 

Directeur de programme 
direction1ercycle@rlt.ulaval.ca 

Examens particuliers, report et 
accommodement

examensRI@rlt.ulaval.ca

Association étudiante
ageriul@asso.ulaval.ca
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Politiques départementales
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Site de programme - MonPortail

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

• Demande à faire

Révision de note

• Formulaire à remplir

Évaluation des cours

• Contenu / Pédagogie / Enseignant

Accommodements

• Attestation du Centre d’aide
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Le baccalauréat en relations industrielles
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Baccalauréat : 90 crédits

1 cours = 3 crédits

Sessions principales : automne et hiver 

Session facultative : été (intensive)

• 3 ans / 5 cours par session (15 crédits)

• 4 ans / 4 cours par session (12 crédits)

Accès à l’Ordre des conseillers en ressources humaines et 
en relations industrielles agréés du Québec (CRHA)
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Cheminement du baccalauréat

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

Cours à option 
24 crédits RLT (8 cours)

Cours hors bac 
9 crédits, incluant l’anglais (3 cours) 

Vous êtes le responsable du suivi de votre 
cheminement au programme.
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Description de programme – Hiver 2019
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Niveau d’anglais – Exigence de diplomation

Anglais avancé I obligatoire pour diplômer

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

VEPT ≥ 58 TOEIC 
≥ 750

OUI
Choisir 3 cours hors 

discipline 

NON

VEPT 53-57 

ou 

TOEIC 675-749 

Choisir ANL-3010 

+

2 cours hors discipline

VEPT 48-52

ou

TOIEC 600-674 

Choisir ANL-2020 + 
ANL-3010 

+ 
1 cours hors 

discipline

VEPT 41-47

ou

TOEIC 450-599

Choisir *ANL-2010* + 
ANL-2020 + ANL-3010 

+

1 cours hors discipline
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Rapport de cheminement 
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Rapport de cheminement
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Équivalences possibles

• Technique réussie 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 l’Université Laval

• Cours réussis dans une autre université
Catalogue des équivalences 

Écrire un courriel à programmes1ercycle@rlt.ulaval.ca

https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/y_bwckceql.P_PaysInsttion?p_type_equiv=Catalogue+des+%C3%A9quivalences+par+%C3%A9tablissement+universitaire
mailto:programmes1ercycle@rlt.ulaval.ca
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Stages (facultatifs)

RLT-3500
Expérience
supervisée en milieu 
de travail 

RLT-3590 
Stage en relations 
industrielles

GPL-3612
Stage dans la 
fonction publique

3 crédits 9 crédits 3 crédits

45 crédits RLT 
complétés

60 crédits RLT 
complété

51 crédits RLT 
complété

Aucune moyenne 
minimale

Moyenne 2,5 Moyenne 2,5 

200 heures 400 heures 225 heures

17

Pour plus d’information : 
• https://www.fss.ulaval.ca/relations-industrielles/etudiants-

actuels/stages-et-formation-pratique

• spla.ulaval.ca 

• stages@rlt.ulaval.ca



www.ulaval.ca

Profils (facultatifs)
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Moyenne Crédits 
requis 

Commentaires

Distinction 3,33 60 crédits
RLT

12 crédits de 2e cycle 
contributoire au bac

International 2,67 24 crédits France ou Belgique
Bourse 3 000$

Développement 
durable

2,67 24 crédits

Entrepreneurial 2,67 24 crédits 

Recherche 2,67 24 crédits 

*mention sur le diplôme 
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Passage intégré à la maîtrise (facultatif)

Maîtrise en relations industrielles

Maîtrise en relations industrielles – avec mémoire

DESS en ergonomie et innovation 

Maîtrise en ergonomie 

Moyenne Crédits 
requis

Commentaires 

Passage intégré 3,00 60 crédits 3 à 12 crédits de 2e

cycle dans le bac
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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 

Inscription limitée à 12 crédits 

ou 

 exclusion du programme
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Services offerts

• Centre d’aide aux étudiants
• Orientation, apprentissage et réussite scolaire, bien-être 

psychologique, situation de handicap

• Service de placement (SPLA)
• Offres d’emploi et de stage, outils de recherche d’emploi

• Bibliothèque 
• Formations gratuites, soutien à la rédaction, ordinateurs, espaces de 

travail

• Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF)
• Bourses, financement, budget

• Tutorat par les pairs (cours 1000, 1001, 1003, 
1005, 1006 et 1008)
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Dates importantes 

Date limite abandon de cours sans 
échec, avec remboursement 

21 septembre 2020

Date limite abandon de cours sans 
échec, sans remboursement 

9 novembre 2020

Semaine de lecture 26 au 30 octobre 2020

Fin des cours 11 décembre 2020
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Questions ?

programmes1ercycle@rlt.ulaval.ca

mailto:programmes1ercycle@rlt.ulaval.ca

