SERVICE DE L'ADMISSION ET DU RECRUTEMENT

Microprogramme de 2e cycle en droit et travail
FACULTÉ DE DROIT

ÉCOLE DE RELATIONS INDUSTRIELLES

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-325-6-3

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Microprogramme de
deuxième cycle en droit det
travail

TYPE

Attestation

CRÉDITS

15 crédits

Admission à l'automne et à l'hiver
Cours de jour
Offert au campus de Montréal
Temps plein
Temps partiel

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME

INFORMATION SUR L'ADMISSION

Demande d'information pour ce programme d'études en droit Info Droit
514-343-6124
https://droit.umontreal.ca/faculte/nous-joindre/
info-droit@umontreal.ca
Claudia Escobar
514-343-6111, poste 28677
claudia.escobar@umontreal.ca

Présentation
L’organisation du travail se transforme, ce qui a des conséquences sur les manifestations de la subordination constitutive du
statut de salarié et sur les instruments, notamment électroniques, par lesquels s’exerce le pouvoir de direction et de contrôle de
l’employeur.
Les structures de l’entreprise se complexifient et la sous-traitance, l’impartition, la fourniture de personnel ou la constitution
d’entreprises-réseaux conduisent à s’interroger sur l’identification du véritable employeur. Les statuts d’emplois se diversifient.
Le développement des droits et libertés de la personne a une influence de plus en plus grande sur les règles applicables au
travail salarié. Il en est de même de la mondialisation qui rend de plus en plus nécessaire une connaissance des rouages du droit
international du travail. Ces transformations conduisent à envisager différemment les relations individuelles de travail et les
rapports collectifs du travail.

Objectifs
Le droit du travail est pour plusieurs spécialistes des relations industrielles oeuvrant en milieu syndical, patronal ou
gouvernemental un important domaine de pratique professionnelle. L'École de relations industrielles et la Faculté de droit ont uni
leurs efforts afin d'offrir à ces praticiens un programme de formation continue axée sur les nouveaux développements en droit du
travail.

Forces
Au regard de plusieurs caractéristiques comme le nombre de ses professeurs, de ses étudiants et de ses programmes, la
Faculté de droit est la plus importante au Québec et au Canada. Elle compte une soixantaine de professeurs de carrière
dispensant, avec l'appui de plusieurs praticiens du droit, des enseignements à environ 1300 étudiants inscrits aux trois cycles
d'études universitaires dont près du tiers aux études supérieures.
La Faculté offre ainsi une formation juridique complète et variée donnant ouverture à la pratique du droit de même qu'aux
carrières pour lesquelles la connaissance du droit constitue un atout majeur. Elle est un milieu d'enseignement et de
recherche qui est plus que centenaire et qui, au fil des années, a contribué de façon significative à l'évolution du droit et à la
reconnaissance du droit comme discipline universitaire. Occupant un pavillon autonome dans lequel loge une bibliothèque
complète et un laboratoire informatique, elle oriente ses priorités sur les défis posés aux juristes de l'avenir.
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Perspectives d'avenir
Milieux syndical, patronal ou gouvernemental

Cheminements d’études possibles
Certains de nos diplômés de ce programme d'études ont poursuivi leurs études dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Droit

Maîtrise

45 crédits

2-325-1-0

Jour

Droit, option droit privé comparé

Maîtrise

45 crédits

2-325-1-7

Jour

ATTENTION : La réussite de ce programme ne constitue pas une garantie d’admission au(x) programme(s) ci-dessus. Consultez la
page descriptive du programme d'études qui vous intéresse pour connaître les critères d’admissibilité.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au microprogramme de deuxième cycle (droit et travail), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un baccalauréat en droit ou d'un baccalauréat en relations industrielles ou d'un diplôme jugé équivalent
avoir obtenu, au 1er cycle, une moyenne d'au moins 2,7 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une connaissance suffisante des langues française et anglaise
avoir fait un cours de 3 crédits en droit du travail au 1er cycle ou l'équivalent.
2. Transfert
Un étudiant du microprogramme peut être admis à la LL. M., (recherche), à la condition de satisfaire aux exigences d'admissibilité
de ce programme. Tous les cours réussis dans le microprogramme sont alors transférés dans son nouveau programme.Un
étudiant du microprogramme peut être admis à la M. Sc. (relations industrielles), à condition de satisfaire aux exigences
d'admissibilité de ce programme. Certains cours réussis dans le microprogramme sont alors transférés dans son nouveau
programme, selon les conditions applicables à l'option choisie (avec mémoire ou avec travaux dirigés).
3. Scolarité
La scolarité minimale du microprogramme est de un trimestre et la scolarité maximale est de neuf trimestres suivant
l'inscription initiale; sur permission du doyen, dans les cas exceptionnels, cette scolarité peut être prolongée d'une année.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er mai 2022
Automne 2023: Du 15 août 2022 au 1er février 2023

Hiver

Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 15 septembre 2022

Programmes d’études de provenance
Plusieurs étudiants de l’Université de Montréal inscrits à ce programme provenaient des programmes suivants :
TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

CAPACITÉ
D'ACCUEIL

Droit

Baccalauréat

101 crédits

1-325-1-0

Jour

Limitée

Relations industrielles

Baccalauréat

90 crédits

1-230-1-0

Jour

Limitée

PROGRAMMES D'ÉTUDES

Structure du programme (2-325-6-3)
Version 00 (A05)
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Version 00 (A05)
Le microprogramme comporte 15 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du microprogramme sont répartis de la façon suivante : de 12 à 15 crédits à option et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 70A

Option - Minimum 9 crédits, maximum 15 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

DRI 6106
DRI 6110
DRI 6115

Modèles du droit du travail québécois
Nouvelles formes d'emploi
La protection de l'emploi

3.0S
3.0S
3.0S

DRI 6120
DRI 6125
DRI 6130

Rapports collectifs du travail
Chartes des droits et travail
Droit international du travail

3.0
3.0S
3.0S

Bloc 70B Cours connexes

Option - Maximum 6 crédits.

Cours choisis parmi les cours de 2e cycle offerts par la Faculté de droit ou l'École de relations industrielles.

Bloc 70C

Choix - Maximum 3 crédits.

Cours choisis dans d'autres programmes de 2e cycle avec l'approbation des responsables du programme.

Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Certificat de 1er
cycle

30 crédits

1-325-5-0

Soir

Droit des affaires

Diplôme d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-327-1-0

Jour

Droit des technologies de l'information

Microprogramme
de 2e cycle

15 crédits

2-329-6-0

Jour

Maîtrise

45 crédits

2-327-1-2

Jour

Microprogramme
de 2e cycle

15 crédits

2-230-6-0

Jour Soir

Droit

Droit, option droit des affaires
Relations industrielles - Dynamique des relations du travail
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Aperçu des expertises de recherche
Centres de recherche
Centre de recherche en droit public (CRDP)
Centre de droit des affaires et du commerce international (CDACI)
Chaires de recherche
Chaire de recherche du Canada sur les identités juridiques et culturelles nord-américaines et comparées
Chaire du Notariat de l'Université de Montréal
Chaire en droit des affaires et du commerce international
Chaire de l’Université de Montréal en droit de la sécurité et des affaires électroniques
Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil
Chaire L. R. Wilson en technologies de l'information
Chaire Jean Monnet en droit de l'Union européenne
EN SAVOIR PLUS : http://www.droit.umontreal.ca/recherche1/presentation.html

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations.

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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