
INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

Organisateurs
Faculté de droit, des sciences criminelles et 
d’administration publique, Ecole des sciences 
criminelles  
& HEC Lausanne 
www.unil.ch/dcs

Grade décerné
Maîtrise universitaire en Droit, criminalité  
et sécurité des technologies de l’information 
Master of Law (MLaw) in Legal Issues, Crime 
and Security of Information Technologies
La Maîtrise universitaire peut être  
accompagnée d’une mention (sciences juri-
diques, intelligence économique ou rensei-
gnement et science forensique) en fonction  
de la formation d’origine

Crédits ECTS
90

Durée
3 à 5 semestres

Langue d’enseignement
Français. Niveau conseillé: C1.

Inscription
Dossier de candidature à remettre  
dans les délais au Service des 
immatriculations et inscriptions :
www.unil.ch/immat

Contacts
Secrétariat de la Maîtrise:
Tél. +41 (0)21 692 27 60
Email: wwwdcs@unil.ch 

www.unil.ch/masters
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PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE

Objectifs
La Maîtrise universitaire en Droit, criminalité 
et sécurité des technologies de l’informa-
tion est le fruit d’une collaboration entre 
la Faculté de droit, des sciences criminelles 
et d’administration publique, la Faculté des 
hautes études commerciales (HEC Lausanne) et 
l’Ecole des sciences criminelles de l’Université 
de Lausanne. D’une architecture souple, cette 
formation pluridisciplinaire s’inscrit dans la 
continuité des études de base en droit, en 
sciences économiques et en science forensique 
(criminalistique). Son objectif est de permettre 
aux étudiants d’acquérir les compétences 
nécessaires pour appréhender les problèmes 
posés par les technologies de l’information 
de manière globale, que ce soit en termes 
juridiques, informatiques ou criminalistiques.

Débouchés professionnels
A l’heure où la digitalisation de notre envi-
ronnement gagne tous les secteurs (admi-
nistration, assurances, audiovisuel, banques, 
domaine de l’édition, études d’avocats), la 
Suisse s’affirme toujours plus comme une 
place de premier ordre en matière de tech-
nologies de l’information. Que l’on pense à 
l’administration publique, à l’implantation de 
multinationales ou à la création de start-ups, 
nombreux sont désormais les emplois générés 
par les technologies de l’information. 

Le programme, pluridisciplinaire, s’efforce de 
répondre à ces nouveaux besoins en s’adap-
tant chaque année aux évolutions les plus 
récentes. Au carrefour de plusieurs domaines 
de compétence, les connaissances acquises 
par les étudiants doivent leur permettre de 
relever les défis juridiques et sécuritaires de 
la société de l’information.



AUTRES INFORMATIONS 
UTILES

Critères d’admission
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire  
en Droit, d’un Baccalauréat universitaire  
ès Sciences en sciences économiques, d’un 
Baccalauréat universitaire ès Sciences en 
science forensique délivré par l’Université  
de Lausanne, ou d’un autre grade ou titre  
universitaire jugé équivalent.

Règlement et compléments 
d’information sur le cursus 
Site web du programme :
www.unil.ch/dcs

Délai d’inscription
30 avril
Candidats devant obtenir un visa en 
vue d’études en Suisse: 28 février.

Début des cours
mi-septembre

Maîtrise universitaire à temps partiel
Voir la Directive 3.12:
www.unil.ch/interne/page44629.html#3

Calendrier académique
www.unil.ch/central/page4804.html

Informations générales sur
les études et les débouchés  
professionnels, aide à l’orientation
Service d’orientation et conseil : 
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
Service des affaires socio-culturelles :
www.unil.ch/sasc

Etudiants internationaux
www.unil.ch/international

Possibilités d’échanges
www.unil.ch/echanges

CONTENU 
DE LA FORMATION

Descriptif
Les cours et séminaires dans les différentes 
disciplines ont pour objectif de contribuer 
à offrir:
•	 une bonne compréhension des probléma-

tiques d’ordre juridique, criminel, écono-
mique, managérial et technologique liées 
à l’usage des technologies de l’information

•	 des éléments de solution pour la maîtrise 
de ces technologies.

L’enseignement favorise le développement 
d’une recherche interdisciplinaire à même de 
répondre aux nouveaux défis de la société de 
l’information.
La durée maximale du programme est de cinq 
semestres. Il débute par des cours introduc-
tifs en fonction de l’orientation initiale des 
étudiants. 
Un travail de mémoire qui intègre les connais-
sances acquises ponctue le programme. 
En fonction de leur plan d’études, les étudiants 
peuvent se spécialiser dans une orientation et 
obtenir une mention particulière:
•	 sciences juridiques (pour étudiants titulaires 

d’un Baccalauréat universitaire en Droit)
•	 renseignement et science forensique (pour 

étudiants titulaires d’un Baccalauréat uni-
versitaire ès Sciences en science forensique)

•	 intelligence économique (pour étudiants 
titulaires d’un Baccalauréat universitaire 
en sciences économiques).

Sans que ce programme ne requière de 
connaissance préalable particulière, un goût 
prononcé pour les technologies de l’infor-
mation est nécessaire pour une implication 
maximale des étudiants dans le cursus.

Examens
Les sessions d’examens ont lieu à la fin de 
chaque semestre. 

Compétences développées
Les études universitaires développent, outre 
des savoirs et des connaissances académiques 
spécifiques, un grand nombre de compé-
tences transversales, telles que : communica-
tion, esprit critique, d’analyse et de synthèse, 
conduite d’une recherche, apprentissage et 
transmission de connaissances, autonomie et 
formation de jugements dans le domaine de 
spécialisation et dans des domaines connexes. 
Cet éventail de compétences, associées aux 
connaissances spécialisées acquises pendant 
les études, prépare à des fonctions profession-
nelles et des secteurs d’insertion très variés, 
notamment ceux listés dans la rubriques 
«Débouchés professionnels».

PROGRAMME 
D’ÉTUDES

Cours introductifs
•	 Introduction au droit
•	 Introduction aux sciences forensiques
•	 Introduction au traitement de l’informa-

tion

Cours obligatoires
Cours de droit: 
•	 Droit des télécommunications
• Droit du commerce électronique
•	 Droit pénal informatique
• Entraide judiciaire
• Instruction pénale dans le milieu informa-

tique
• Liberté de l’information et gouvernance 

de l’internet
•	 Propriété intellectuelle et internet
•	 Droit du commerce électronique
•	 Protection des données A – 1re partie

Cours de criminalistique :
•	 Analyse de la criminalité  

et technologie d’information  
et de communication (TIC)

• Criminalité économique
•	 Cryptologie et identités  

dans la société de l’information (SI)
•	 Trace numérique et investigations

Cours en sécurité et technologies de 
 l’information:
•	 Cybercriminalité	et	cyberpouvoir	

(Cybercriminalité et sécurité  
de l’information)

•	 Programmation orientée objet
43 crédits ECTS

Cours à option
A choisir dans une liste de cours offerts 
par la Faculté de droit, des sciences 
criminelles et d’administration publique, la 
Faculté des HEC et l’Institut de police scien-
tifique. 
32 crédits ECTS

Travail de recherche personnel
•	 Mémoire écrit avec soutenance  

publique
15 crédits ECTS


