
                                 
 
 

ADPU6035- Séminaire en ressources humaines 
Sous-titre : Gérer des situations de crise et trouver des solutions innovantes 

 
Description : Le cours ADPU 6035 Séminaires en GRH abordera la gestion de crises 
(crises organisationnelles, crises sanitaires et toutes situations complexes nécessitant 
l'urgence).  Il présente et analyse la dimension stratégique de la gestion des ressources 
humaines et sa contribution à la résolution de problèmes complexes. Il donne les bases 
nécessaires à la compréhension des processus décisionnels permettant de développer 
une vision stratégique intégrée de la gestion des ressources humaines dans une optique 
de sortie de crises ou d’éviction du risque.  Ce cours comporte deux parties : la première 
qui met l’accent sur les méthodes et comportements à adopter pour comprendre et 
analyser un problème complexe, puis la seconde a pour objet de trouver des solutions 
adaptées au problème et à son environnement.   
  
Au terme de ce cours, les participantes et les participants seront en mesure de déterminer, 
de comprendre, de repositionner dans son environnement, mais aussi d’évaluer une 
situation à risques ou une situation de crises. Et dans un second temps, de trouver un 
ensemble de solutions destiné à résoudre la situation complexe. Ils seront, ensuite, en 
mesure de mener ce type d’intervention au sein de leur propre organisation et d'apporter 
ou de suggérer les correctifs nécessaires. 
Offert entièrement en ligne 
 
Inscription : Pour être en mesure de s’inscrire, il faut être un étudiant admis à un 
programme au 2e cycle de l’Université de Moncton ou faire la demande d’admission 
comme étudiant libre 2e cycle.  Voici le processus : 
 
Processus de demande d’admission :   

o Pour les étudiantes et les étudiants admis à un programme de 2e cycle à 
l’Université de Moncton : nous avons besoin de la permission du directeur du 
programme de l’étudiant.  

o Pour les étudiantes et les étudiants diplômés du 2e cycle de l’Université de 
Moncton : nous avons besoin du formulaire de demande d’admission et du frais 
d’étude de dossier.   

o Pour les étudiantes et les étudiants déjà admis à un programme de 2e cycle à 
l’extérieur de l’Université de Moncton : nous avons besoin du formulaire de 
demande d’admission, des relevés de notes officiels et du frais d’étude de dossier. 

o Pour les étudiantes et les étudiants diplômés d’un baccalauréat de l’Université de 
Moncton, mais non admis au 2e cycle : nous avons besoin du formulaire de 
demande d’admission et du frais d’étude de dossier.   

o Pour les étudiantes et les étudiants diplômés d’un baccalauréat  ou d’un 
programme au 2e cycle à l’extérieur de l’Université de Moncton : nous avons 
besoin du formulaire de demande d’admission, des relevés de notes officiels et du 
frais d’étude de dossier.  



 
Formulaire de demande d’admission : https://www.umoncton.ca/formation-
continue/fr/admission 
 
Frais d’études de dossier non remboursable : 

o Candidates et candidats du Canada : 60$ CAD 
o Candidates et candidats de l’international : 160$ CAD 

 
Droit de scolarité : 

o Étudiantes et étudiants canadiens : 957$ CAD 
o Étudiantes et étudiants internationaux : 1554$ CAD 

 
Horaire : 11 janvier au 30 avril 2021 avec séances virtuelles (TEAMS) les mercredis soirs 
de 18h30 à 21h30. 
 


