PC de 2e cycle en relations de travail
Responsable: Armel Brice Adanhounme

Bureau du registraire
1 800 365-0922 ou 819 376-5045

819 376-5011, poste 3110

www.uqtr.ca

0
8
1
2

Crédits: 15

Présentation
En bref
Le programme court en relations de travail de l'Université du Québec à Trois-Rivières présente les connaissances sur des bases
professionnelles et pratiques. Il place l'importance sur des concepts liés à l'harmonisation des différents acteurs sociaux
présents dans les milieux de travail. Le programme court fait parti du cheminement de la maîtrise par cumul en administration.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver.
Le rythme des études (temps complet ou temps partiel) est soumis à l'offre de cours.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base universitaire
Etre titulaire d'un baccalauréat en sciences de la gestion, en administration, en génie industriel, en comptabilité ou dans une
discipline connexe réussit avec une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3. Un candidat dont la moyenne se situe entre 2,7 et 2,9 pourra
être admis après étude du dossier.
Les candidats possédant un baccalauréat dans une autre discipline pourraient se voir imposer des cours d'appoint ou une
propédeutique.
Base expérience
Posséder les connaissances requises, une formation appropriée et une expérience jugée pertinente dans le domaine de la gestion des
ressources humaines. Cette demande d'admission devra être accompagnée par le curriculum vitae du candidat. Le comité de sélection
pourra exiger une entrevue ou des documents complémentaires.

Études hors Québec
Il est plus difficile d'obtenir un Certificat d'acceptation du Québec (CAQ) et un permis d'études pour ce type de programme.
Base études hors Québec
Être détenteur d'un grade de premier cycle universitaire (baccalauréat nord-américain, licence ou master 1, selon le système
d'éducation,) ou avoir réussi une formation jugée équivalente par le comité d'admission avec une moyenne de 12/20. Un candidat
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dont la moyenne se situe entre 11/20 et 12/20 pourra être admis après étude du dossier. Des cours d'appoint ou une propédeutique
pourraient être exigés.
Base expérience
Posséder les connaissances requises, une formation appropriée et une expérience jugée pertinente dans le domaine de la gestion des
ressources humaines. Cette demande d'admission devra être accompagnée par le curriculum vitae du candidat. Le comité de sélection
pourra exiger une entrevue ou des documents complémentaires.

Modalités de sélection des candidatures
Les étudiants souhaitant être admis sur la base de l'expérience pertinente doivent communiquer avec le directeur de programme afin
de connaitre les modalités liées à l'entrevue, le cas échéant.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours optionnels (15 crédits)
L'étudiant doit suivre 5 cours (15 crédits) parmi la liste suivante :
DRA6001 Séminaire en relations de travail
DRA6002 Régimes formels de conditions de travail
DRA6003 Prévention et résolution de conflits en relations de travail
DRA6005 Négociation collective
DRA6008 Organisation sociale du travail
DRA6010 Politiques publiques de l'emploi

Autres renseignements

Description des activités
DRA6001 Séminaire en relations de travail
Cette activité a pour objectif d'approfondir, d'analyser et de synthétiser des notions spécialisées de relations de travail. Elle
vise également à lier les causes, le contenu et les conséquences de diverses pratiques de relations de travail. Elle est notamment
un moyen d'amorcer une réflexion pouvant conduire à la rédaction de l'essai.
Les sujets abordés toucheront spécialement les pratiques, tendances et expériences en relations de travail. Les analyses et
synthèses effectuées concernent surtout des problématiques d'entreprises et de société comme la conciliation travail-famille,
l'adéquation des droits individuels et collectifs, etc. Les relations de travail en contexte de PME font l'objet d'un examen.
L'effort consistera, dans la plus grande mesure possible, à lier les origines et les effets des phénomènes étudiés.
L'étudiant poursuit l'approfondissement de sujets pertinents selon une démarche structurée: recension des écrits (doctrinaux ou
jurisprudentiels) et analyse d'expériences, formulation d'un cadre de référence et expérimental, présentation en classe.
DRA6002 Régimes formels de conditions de travail
Ce cours a pour objectif de faire connaître les tendances lourdes en ce qui a trait au contenu des régimes formels de conditions
de travail dans divers secteurs industriels et de présenter les concepts liés à une gestion optimale des conditions de travail
dans l'organisation.
Les sujets abordés concernent notamment les droits syndicaux et de la direction, le règlement des litiges, l'emploi, les
changements technologiques, la sous-traitance, les avantages sociaux et les régimes d'assurances, la rémunération, le
développement des ressources humaines, la santé et la sécurité au travail. Le concept de convention collective transnationale fait
l'objet d'un examen. Régimes conventionnés et non conventionnés de conditions de travail. Régimes publics et privés de conditions
de travail. Mesure et évaluation financière des régimes de conditions de travail. Taille de l'entreprise et régimes de conditions
de travail.
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DRA6003

Prévention et résolution de conflits en relations de travail

Ce cours a pour objectif de décrire et d'analyser les principales approches d'intervention permettant de prévenir et régler divers
litiges et conflits susceptibles de survenir en contexte de travail.
La matière suivante est abordée: théories et principes relatifs aux conflits, description et analyse des conflits, approches
préventives et correctives de règlement des conflits, aspects conventionnels et non conventionnels des conflits, méthodes et
procédures de solutions internes et externes des litiges, médiation des conflits en contexte de travail.
DRA6005

Négociation collective

Ce cours a pour objectif de rendre l'étudiant apte à négocier un régime de conditions de travail et à le modifier par la suite sur
une base de réciprocité.
Les concepts suivants font l'objet d'une étude approfondie : théories applicables en matière de négociation collective, régimes
législatifs spécifiques de négociation collective applicables dans divers secteurs industriels, analyse des processus, suivis et
règlements des négociations collectives sectorielles; facteurs liés aux enjeux, aux processus et aux personnes dans une
négociation collective; nouvelles approches de négociation.
DRA6008

Organisation sociale du travail

Ce cours analyse les rapports et les rôles des individus et des groupes dans la société sous l'angle des relations de pouvoir à
travers lesquelles évoluent les diverses formes d'organisation sociale; les organisations syndicales, patronales et étatiques et
leurs rôles respectifs au regard du monde du travail seront étudiés. Ce cours vise l'étude des aspects sociaux et institutionnels
du travail humain.
Plus précisément, ce cours traitera de l'ambiance de travail, des modes de gouvernance, des pratiques de travail, des relations
entre le travail et la famille, d'environnement etc.
DRA6010 Politiques publiques de l'emploi
Ce cours a pour objectif de comprendre le rôle général de l'État en tant qu'acteur particulier du système de relations du travail,
notamment dans ses fonctions de régulateur (employeur, législateur et bailleur de fonds) et de comparer les principales
interventions relativement au fonctionnement du marché du travail, pour en arriver à analyser les impacts sur la dynamique du
système de relations industrielles. Certaines politiques publiques de l'emploi, abordées dans une perspective théorique et
historique, seront étudiées tant dans un contexte de mondialisation de l'économie que de protection sociale afin d'en saisir la
portée en matière de travail syndiqué ou non et d'en faire la comparaison.
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