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Bilan de la phase d’auto-évaluation - évaluation du MSc en traçologie et analyse de la criminalité (1) 

1.1 introduction

L’auto-évaluation de la maîtrise en traçologie et analyse de la criminalité 
(MSc TrAC) résume les résultats d’une démarche introspective menée 
entre 2017 et 2018. Cette évaluation est la première réalisée pour 
cette maîtrise dont la première volée d’étudiant∙e∙s a abouti à la 
diplomation en 2015.

Le MSc TrAC de l’École des Sciences Criminelles (ESC) repose sur une 
collaboration structurelle avec l’École de Criminologie de l’Université 
de Montréal (EC-UdeM). Le projet s’est développé autour de la 
conception de programmes de maîtrise partageant un plan d’étude 
commun et une mobilité éstudiantine d’un semestre dans l’université 
partenaire. Le modèle mis en œuvre est unique en son genre et 
repose sur une confiance mutuelle des deux écoles.

La maîtrise s’inscrit dans une démarche générale qui vise à mettre 
en perspective la complémentarité des théories et méthodologies 
criminologiques et forensiques pour contribuer à l’émergence de 
nouveaux modèles intégrateurs. Au travers des notions de donnée, 
trace et intersectorialité, ces approches intégratives ont pour 
ambition une meilleures appréhension du phénomène criminel, de 
ses acteurs et des actions qui sont mises en œuvre pour y faire face.

1.2 déroulement de l’évaluation

Une commission composée par une représentation de l’ensemble 
des corps et de l’EC-UdeM a eu notamment pour tâches de 
déterminer la démarche et les objectifs de l’auto-évaluation ; 
d’établir les questionnaires en collaboration avec le Centre de 
soutien à l’enseignement de l’UNIL (CSE) ; de réunir et traiter les 
données nécessaires à l’évaluation en collaboration avec le système 
d’information et statistiques de l’UNIL (UNISIS) ; de réaliser les 
analyses SWOT et de rédiger le rapport et la présente synthèse.

L’auto-évaluation du cursus s’est fondée sur la collecte et l’analyse de 
données issues de différentes sources:

 - Quatre questionnaires en ligne (aux étudiant·e·s UNIL actuellement 
inscrits dans le cursus MSc TrAC; aux étudiant·e·s EC-UdeM 
actuellement inscrits dans le cursus et ayant effectué un semestre 
à l’UNIL; aux diplômé·e·s UNIL du MSc TrAC; aux étudiant·e·s UNIL 
actuellement inscrits dans le cursus BSc en science forensique).

 - Plusieurs focus groups (corps professoral, intermédiaire, et 
estudiantin).

 - Les statistiques UNISIS et ESC sur le cursus.

 - Des entretiens individuels menés avec le directeur des relations 
internationales de l’Université de Lausanne, ainsi que le responsable 
de laboratoire de l’ESC.

Un rapport a été soumis à l’évaluation de deux expert·e·s internes 
à l’Université et deux expert·e·s externes qui ont rendu des 
recommandations qui ont été intégrées dans la présente synthèse.

1.3 points forts principaux

 - La Maîtrise universitaire est fondée sur un partenariat international 
entre l’ESC et l’EC-UdeM. Le semestre en mobilité à l’EC-
UdeM apporte une expérience personnelle et académique très 
enrichissante et appréciée étant donnée la complémentarité de la 
culture et des méthodes d’enseignement pratiquées à Montréal 
et à Lausanne. Le principe de cosupervision UNIL-UdeM des 
travaux de mémoire du cursus renforce encore ce double regard 
complémentaire sur leur travail.

 - Interdisciplinaire et polyvalent, le cursus combine deux approches 
et deux expertises complémentaires : la criminologie et la science 
forensique. La structure du cursus permet de conjuguer les besoins 
d’équilibre entre transversalité et spécialisation.

 - Les cursus bénéficie d’un haut niveau de satisfaction générale et 
le taux de diplômé·e·s ayant trouvé un emploi est particulièrement 
élevé. 

 - Plusieurs enseignements et travaux de maîtrise reposent sur des 
interventions et des partenariats en milieu professionnel qui 
profitent aux étudiant·e·s au travers de retour d’expériences et de 
stages. 

 - Le pilotage en continu du cursus par un professeur qui assure aussi 
les interactions et le partenariat avec l’EC-UdeM.

 - La stratégie d’enseignement articulée autour de composantes 
théoriques et pratiques fortes dont les problématiques traitées 
développent indéniablement des compétences numériques, en 
particulier en matière de traitement de l’information.

1.4 points à améliorer principaux

 - la maîtrise est la seule filière de 2e cycle de l’ESC à ne pas avoir 
encore intégré d’étudiant·e·s ayant suivi un autre cursus que le BSc 
en science forensique. Une politique cohérente et transparente 
d’admission des étudiant·e·s devrait être mise en place,

 - les avis exprimés par les étudiant·e·s et le corps enseignant sont 
révélateurs d’un balancement récurrent entre un désir de conserver 
la transversalité du cursus et une propension vers davantage de 
spécialisation. Les étudiant·e·s souhaitent d’un côté les atouts de 
spécialistes (profils d’analyste expert du traitement de l’information) 
pour se profiler dans certains débouchés professionnels tout 
en préservant une grande transversalité leur permettant d’être 
considéré·e·s à égalité pour d’autres,

 - la charge de pilotage et administrative du cursus est 
particulièrement importante et impacte les efforts souhaités de 
développement d’une culture crimino-forensique interne à l’ESC, 
ainsi que les efforts pour plus d’implication des étudiant·e·s et plus 
de valorisation du cursus à l’externe.

 - Le cursus est encore jeune et reste peu connu en dehors des 
champs professionnels traditionnels de la science forensique.

 - La complexité orginationnelle engendre des conflits d’horaire 
récurrents qui limitent le choix des enseignements optionnels. 

1.5 Bilan global

Un bilan global très positif peut être tiré de l’analyse des données 
collectées et synthétisées par les matrices thématiques. Les sondages 
auprès des étudiant·e·s relèvent de manière unanime et massive 
la satisfaction qui est portée à ce programme. Les diplômé·e·s 
soulignent que la maîtrise a répondu à leurs attentes et leur ont 
apporté de nouvelles compétences. Les étudiant·e·s actuel·le·s disent 
également apprécier le cursus. Les retours des étudiant·e·s sur le 
semestre réalisé à l’École de criminologie de l’Université de Montréal 
sont excellents tant sur le plan personnel, logistique et académique. 
Leurs résultats en mobilité sont également très bons et le cursus 
aboutit pour l’heure à un taux de diplomation complet.

Les changements d’échelle résultant des nouvelles traçabilités des 
activités humaines peuvent se concevoir au travers de la maîtrise. 
Cette dernière offre un cadre particulièrement pertinent pour penser 
les transformations numériques dans les disciplines forensiques et 
criminologiques ou à leurs intersections. Elle prépare les étudiant·e·s 
dans la perspective des nouveaux métiers en plein développement, 
bien au-delà de la police (par ex. sport, assurances, contrefaçons, 
fraudes en tous genres), qui relèvent de l’analyse ou des investigations.

Finalement, afin d’améliorer la communication sur le positionnement 
du cursus à l’interne de l’ESC et son ancrage dans les pratiques, il 
est proposé, avec le soutien de la Direction de l’UNIL, de modifier 
l’intitulé de la maîtrise.
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(2) évaluation du MSc en traçologie et analyse de la criminalité - recommandations des experts et discussion

Le rapport et les recommandations des experts corroborent 
globalement les conclusions de la commission et soulignent la 
profondeur des réflexions et le sérieux avec lequel cette évaluation 
de cursus a été menée.

Les principales recommandations et remarques des experts sont 
présentées et discutées ci-dessous.

2.1 Forme du rapport 

« il manque à ce document une couche intermédiaire de synthèse, 
renvois et données agrégées / manque d’intégration des annexes» 

Le choix de ne pas faire de tableaux de synthèse et de renvois 
multiples visait à ne pas alourdir le rapport et à en faciliter la lecture. 
Le rapport ne faisant pas l’objet de modifications et étant réservé 
à un usage interne, les annexes concernées ne sont pas modifiées. 
Des ajustements seront réalisés pour les prochains rapports d’auto-
évaluation de cursus.

2.2 partenariat avec l’UdeM

« Il aurait été opportun d’affirmer, de préciser et d’affiner, dans 
le rapport, la raison d’être, les objectifs spécifiques communs de 
l’ESC et UdeM» et « le cursus dépend de la symbiose entre l’UNIL 
et l’Université de Montréal »

Les objectifs du cursus sont spécifiés dans le règlement de la maîtrise, 
sur la plaquette de présentation et la page web de la maîtrise. Pour 
souligner l’importance du partenariat entre l’ESC et l’EC-UdeM 
dans le fonctionnement du cursus et pour répondre aussi à la 
recommandation des expert·e·s internes, un nouvel objectif a été 
ajouté au plan d’action. La plaquette de la maîtrise et la page Internet 
seront également mises à jour, comme prévu par le plan d’action.

2.3 L’identité du cursus

« L’identité du cursus […] au-delà de la simple juxtaposition des 
domaines des sciences forensiques et criminologiques, semble 
souffrir d’une certaine faiblesse, qu’on retrouve jusque dans 
l’appellation même du cursus »

La faiblesse identifiée souligne également que les objectifs du cursus 
auraient pu être mieux expliqués en début de rapport. L’intégration 
des disciplines comme approche épistémologique n’est pas remise 
en cause et de nombreux projets de recherche et publications 
internationales en témoignent. Nous partageons l’avis des experts 
externes concernant l’appellation du cursus, tel que précisé en 
conclusion du rapport. Ainsi un objectif spécifique a été ajouté 
au plan d’action. Le positionnement stratégique du cursus dans 
le champ de l’analyse criminelle qui se fonde sur le traitement et 
l’analyse de données pourrait ainsi être plus clairement mis en valeur.

2.4 Les enjeux éthiques

« Les enjeux éthiques, qui sont inhérents au type de travail 
qu’exerceront les diplômés … à l’ère du ‘big data’ »

Cette observation est le fruit d’une discussion initiée par le répondant 
de la maîtrise dans le cadre de la visite. En l’occurrence, des 
développements sont déjà en cours dans le cadre des enseignements 
de la maîtrise. En effet, les professeurs Sylvain Métille et Quentin 
Rossy donneront dès ce semestre une leçon intitulée ‘La recherche sur 

Internet: enjeux juridiques, éthiques et mesures de protection’ dans 
le cours « Analyse de la criminalité sur Internet ». Les opportunités 
pour renforcer cette dimension dans le plan d’études seront évaluées 
par les répondant·e·s de la maîtrise.

2.5 remarques sur le plan de développement

« Considérant la jeunesse du cursus, nous pensons que le plan 
de développement pourrait être davantage orienté vers la gestion 
des risques stratégiques que vers des mesures d’amélioration »

Suite à cette recommandation des experts externes, nous avons 
évalué et précisé à chaque objectif du plan un facteur de risque pour 
le cursus si cet objectif ne devait pas atteint. Cette solution semble 
adaptée par la complémentarité des approches :  l’identification 
des objectifs d’amélioration basée sur l’analyse des faiblesses et des 
menaces d’une part, l’analyse des risques encourus par le cursus si 
les menaces et faiblesses se maintiennent ou se concrétisent.

«Nous invitons les responsables à ne pas restreindre la portée 
temporelle de ce plan à un horizon relativement court».

Le calendrier du plan d’action a été en partie révisé pour intégrer la 
suggestion. Il faut néanmoins relever une volonté assumée de mettre 
en œuvre les actions dans un délai compatible avec la dynamique 
du contexte universitaire dans un processus continu d’amélioration.

2.6 Les débouchés

«Nous suggérons que les débouchés soient mieux décrits aux 
étudiants inscrits au cursus, afin d’orienter leur recherche 
d’emploi».

La commission partage l’avis des experts. Des démarches de 
valorisation du cursus sous la forme d’une meilleure communication 
aux étudiant·e·s et par l’organisation d’activités avec les associations 
partenaires (en particulier thinkforensic et les associations 
d’étudiant·e·s) sont prévues dans le plan d’action. Il convient de 
rappeler que le cursus et encore jeune et nous ne manquerons pas 
d’intégrer dans la démarche les diplômé·e·s qui sont sans aucun 
doute les meilleur·e·s ambassadeur·e·s du cursus.

2.7 intégration des autres profils

« Il serait bien de prévoir comment se fera l’intégration envisagée 
de personnes provenant d’autres profils » et « il semble surprenant 
que la principale menace (les faibles effectifs) ne soit abordée que 
de façon indirecte à travers l’identification de profils admissible et 
l’année préparatoire ».

Ce point a fait l’objet d’une attention particulière par la commission 
d’auto-évaluation. Un questionnaire spécifique a notamment 
été diffusé aux étudiant·e·s du bachelor en science forensique. 
Globalement, le nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s au cursus diminue, 
mais reste dans l’effectif prévu initialement. La situation n’est pas 
critique, mais fera l’objet d’une attention particulière. L’ensemble des 
mesures prévues par le plan d’action vise à renforcer la qualité des 
études, valoriser le cursus et encourager l’intégration de nouveaux 
profils d’étudiant·e·s.

2 recommandations des experts et 
discussion



Plan de développement - évaluation de la maîtrise en traçologie et analyse de la criminalité (3)  

3 Plan de développement
objectifs actions envisageables et priorité ressources calendrier

 - Mettre en œuvre un comité de pilotage collaboratif composé 
de professeur·e·s issus respectivement de science forensique et 
de criminologie

Priorité 1 (facteur de risque pour le cursus : intermédiaire)

Direction ESC

RM 

Rentrée 2019-2020

Définir et mettre en œuvre 
une politique cohérente et 
transparente d’admission des 
étudiant·e·s ne disposant pas 
d’un diplôme Bachelor en 
science forensique 

Améliorer la perception de la 
criminologie dès le bachelor

Améliorer la cohérence des 
cours obligatoires

Améliorer le pilotage du 
cursus et définir une stratégie 
de développement fondée 
sur la transversalité crimino-
forensique de l’Ecole

indicateurs

Mise en place d’un comi-
té de pilotage accepté par 
la direction de l’ESC

 - Identifier les profils académiques admissibles

 - Elaborer un programme de mise à niveau compatible avec le 
semestre à Montréal

 - Intégrer la démarche dans le registre mis en place pour la 
maîtrise en science forensique

Priorité 1 (facteur de risque pour le cursus : important)

RM

Commission d’admis-
sion et des équiva-
lences (CAE)

Commission d’en-
seignement et de la 
recherche (CER)

Rentrée 2020-2021Document présentant les 
profils et modalités du 
programme de mise à 
niveau

Inscriptions au cursus

 - Discuter autours des enjeux et identification des mesures 
possibles pour améliorer la perception de la criminologie en 
bachelor SF

Priorité 2 (facteur de risque pour le cursus : important)

Ingénieur pédago-
gique (IP) + CER

Répondant·e BSc SF

RM

dès maintenant pour 
des premiers effets 
en 2023

Inscriptions au cursus

Comparaison de résulats 
de sondages sur ces ques-
tions

 - Comparer et ajuster les contenus des séminaires d’intégration 1 
et 2 et modifier les modalités d’évaluation.

 - Identifier et définir les cours obligatoires et spécifiques

Priorité 1 (facteur de risque pour le cursus: intermédiaire)

Professeur·e·s concer-
né·e·s

CER

 Rentrée 2020-2021 Evaluation des enseigne-
ments

Révision du plan d’études

Renforcer les compétences 
en matière d’analyse de la 
criminalité

 - Refonte des enseignements en lien avec l’analyse criminelle. 

 - Intégrer les enseignements complémentaires en lien avec 
l’analyse de la criminalité

 - Augmenter le nombre d’enseignements pratiques liés aux cours

Priorité 1 (facteur de risque pour le cursus: intermédiaire)

Professeur·e·s concer-
né·e·s

Déjà réalisé

(2018)

Evaluation des enseigne-
ments

thématique

Ancrage du cursus 
dans son contexte

Contenu et organisa-
tion du cursus

Entretenir voire renforcer 
le partenariat international 
indispensable entre l’ESC et 
l’EC-UdeM.

 - Maintenir l’effort sur les échanges, les publications, les 
recherches communes et les codirections des mémoires

 - Maintenir une simplicité et une flexibilité de fonctionnement 
maximale pour ne pas entraver administrativement les échanges 
et la collaboration

Priorité 1 (facteur de risque pour le cursus : maximal)

Directions des deux  
Ecoles

Répondant·e·s du 
Master (RM) des deux  
Ecoles

Services RI respectifs

Processus continuL’équilibre de la mobilité 
In et Out.

Les projets de recherches 
et enseignements com-
muns

Spécifier et clarifier 
l’identité propre au profil de 
compétences visé par le cursus

 - Améliorer la description du profil de compétences

 - Adapter le nom du cursus à cette nouvelle identité de profil

Priorité 1 (facteur de risque pour le cursus : important)

Direction de l’ESC

RM

Rentrée 2020-2021Mise à jour des descriptifs 
du cursus

Changement de nom



(4) évaluation de la maîtrise en traçologie et analyse de la criminalité - Plan de développement

objectifs actions envisageables et priorité ressources calendrier

 - Intégrer des cours de criminologie de Lausanne dans le plan 
d’études.

 - Développer des approches « team teaching »

Priorité 2 (facteur de risque pour le cursus: intermédiaire)

RM + CER Rentrée 2020-2021

Renforcer les compétences 
en traitement de 
l’information en lien avec les 
transformations numériques 
de la société et les questions 
d’éthique qui en découlent

Améliorer l’information 
administrative et son 
actualisation dans différents 
domaines

Renforcer et valoriser 
l’implication des étudiant∙e∙s 
dans le programme

Renforcer l’intégration de 
la criminologie de Lausanne 
dans le cursus

indicateurs

Révision du plan d’études

 - En plus des renforcements apportés dans le champ de l’analyse 
criminelle, l’intégration d’enseignements et de projets de 
recherches en lien avec le traitement de l’information, le 
numérique et l’éthique doit être évalué en fonction des 
opportunités internes et externes comme à l’EPFL notamment.

Priorité 2 (facteur de risque pour le cursus: intermédiaire)

RM + CER Processus continu 
durant les 10 pro-
chaines années

Révision du plan d’études

Thèmes de travaux de 
maîtrises

 - Enrichir et actualiser le site Internet

 - Mettre en place des procédures et outils d’information destinés 
aux étudiant·e·s

 - Améliorer la qualité et homogénéiser les descriptifs de cours

Priorité 2 (facteur de risque pour le cursus: faible)

Webmaster

Adjoint et secrétariat 
de l’ESC

Rentrée 2019-2020 
pour l’actualisation 
des contenus puis en 
2023 pour les procé-
dures et outils

Documentation sur le site 
de l’ESC

 - Définir une stratégie pour impliquer encore d’avantage les 
étudiant∙e∙s dans les enseignements et valoriser leurs travaux

 - Développer une culture du réseau et capitaliser sur les ancien∙e∙s 
étudiant∙e∙s

 - Organiser et institutionnaliser des activités intégratives 
récurrentes

Priorité 3 (facteur de risque pour le cursus: faible)

Ancien∙e∙s étudiant∙e∙s 
et 

étudiant∙e∙s actuel∙le∙s

Associations

RM

2024Evaluation des enseigne-
ments

Suivi des activités inté-
grées au cursus

Régler le problème de 
carence de locaux et de 
sécurité

 - Un espace de 120m2 est prévu pour les étudiant·e·s, ainsi que 
de nouveaux laboratoires et salles de cours dans les locaux 
temporaires de l’Amphipôle

Priorité 3 (facteur de risque pour le cursus: faible)

Direction de l’ESC

Commission dédiée

Début 2019 (phase 
transitoire)

Evaluation des enseigne-
ments

thématique

Contenu et organisa-
tion du cursus (suite)

Fonctionnement du 
cursus et approches 
pédagogiques

Améliorer l’implication de 
l’ESC sur la question des 
débouchés professionnels

 - Suivre les activités professionnelles occupées par les diplômé·e·s

 - Améliorer la communication autour de l’identité particulière 
des profils des diplômé·e·s vers le monde professionnel

 - Améliorer la communication sur les débouchés du cursus

 - Organiser des événements avec des employeurs potentiels et 
collaborer avec les associations partenaires

Priorité 2 (facteur de risque pour le cursus: important)

Nouveau poste car-
rière PAT en discussion

Alumnil

Associations

Rentrée 2023Veille de l’évolution des 
métiers occupés

Mise à jour de la docu-
mentation du cursus et 
des séances d’information

Ressources humaines, 
matérielles et finan-
cières allouées au 
cursus

Résultats et effets de 
la formation

Réduire les redondances 
entre enseignements de 
Bachelor et de Master

 - Identifier les redondances et modifier les contenus.

Priorité 3 (facteur de risque pour le cursus: faible)

Professeur·e·s concer-
né·e·s

Déjà réalisé

(2018)

Evaluation des enseigne-
ments


