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V2 du 24 mars 2020 – Informations sur la poursuite des 
enseignements de droit pénal I et II, droit pénal 

économique, modes amiables de résolution des conflits et 
droit pénal informatique du Centre de droit pénal de 

l’Ecole de droit de l’Université de Lausanne 
 
Chères étudiantes, chers étudiants, 
 
La présente circulaire vise à vous informer des mesures concrètes prises par le Centre de droit 
pénal (CDP) en vue de la poursuite de l’enseignement suite aux informations que vous avez 
reçues de la direction de l’UNIL, du décanat et de la direction de l’Ecole de droit. 
 
De manière générale et jusqu’à nouvel avis, tous les étudiants sont invités à consulter 
régulièrement les plateformes MyUnil et Moodle ainsi que le site du Centre de droit pénal 
( https://unil.ch/droitpenal/home.html ) pour vérifier si de nouveaux documents ou de 
nouvelles informations ont été mis à disposition. Il n’est pas prévu d’autre forme de 
communication ou de notification à cet égard. 
 
Voici comment nous avons prévu de poursuivre l’enseignement ce semestre, à compter de la 
semaine du 23 mars 2020 et jusqu’à la normalisation de la situation : 
 
Les modifications apportées le 24 mars 2020 à la première version de la circulaire sont en vert. 
 
 
1. Cours et TP 
 
Dans la mesure du possible, la mise en ligne des cours audio/év. visuels correspondra au jour 
où le cours présentiel est normalement dispensé.  
 
1.1. Droit pénal I (Bachelor) 
 
Le cours sera mis en ligne chaque semaine sous la forme d’une présentation PowerPoint 
commentée en audio, accessible sur MyUnil ou Moodle, selon la taille des fichiers.  
 
La Prof. Perrier Depeursinge privilégie désormais la plateforme Moodle. La clé pour y accéder 
comme étudiant est duvelvirus (pas de majuscule, pas de point). Le contenu du cours est pour 
l’instant maintenu comme prévu et les sujets découpés en suivant dans la mesure du possible le 
planning annoncé.  
 
Les questions à la Prof. Perrier Depeursinge peuvent être posées via SpeakUp (v. ci-dessous). 
Le numéro de la salle est 10970. 
 
1.2. Droit pénal II (Bachelor)  
 
Le cours sera mis en ligne chaque semaine sous la forme d’une présentation PowerPoint 
commentée en audio ou d’une vidéo en format .mp4, accessible sur MyUnil ou Moodle, selon 
la taille des fichiers.  
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Cela concerne tant les cours de la Prof. Perrier Depeursinge que du Prof. Macaluso. Les TP de 
Droit pénal II de Mme Dongois seront également accessibles sur MyUnil/Moodle.  
 
Le Prof. Macaluso, la Prof. Perrier Depeursinge ainsi que Mme Dongois privilégient désormais 
la plateforme Moodle. La clé pour y accéder comme étudiant est carac (pas de majuscule, pas 
de point).  
 
Les questions à la Prof. Perrier Depeursinge peuvent être posées via SpeakUP (v. ci-dessous). 
Le numéro de salle est 47149.  
 
Les questions au Prof. Macaluso peuvent être posées via SpeakUp (v. ci-dessous). Le numéro 
de la salle (Droit pénal II – Cours Macaluso) est 53638.  
 
Les questions à Mme Dongois peuvent être posées via SpeakUp (v. ci-dessous). Le numéro de 
la salle (TP - Droit pénal spécial 2019-2020 - Nathalie Dongois) est 29884.  
 
1.3. Droit pénal économique (Master) 
 
Le cours sera mis en ligne chaque semaine sous la forme d’une présentation PowerPoint 
commentée en audio ou d’une vidéo en format .mp4, accessible sur MyUnil ou Moodle, selon 
la taille des fichiers.  
 
Les Prof. Macaluso et Garbarski privilégient désormais la plateforme Moodle. Il n’y a pas de 
clé d’inscription.  
 
Les questions au Prof. Macaluso et/ou au Prof. Garbarski peuvent être posées via SpeakUp (v. 
ci-dessous). Le numéro de la salle (Droit pénal économique [Macaluso/Garbarski] - Cours 
2020) est 82032. 
 
Les casus des TP seront mis en ligne à l’avance sur Moodle et leur résolution sera donnée selon 
les mêmes modalités que le cours. 
 
Les questions aux assistants peuvent être posées via SpeakUp (v. ci-dessous). Le numéro de la 
salle (DPE - Travaux pratiques 2020) est 94969. 
 
Nous vous remercions d’avance de bien veiller à poser vos questions sur le cours ou les travaux 
pratiques dans leurs salles respectives.  
 
1.4. Modes amiables de résolution des conflits en matière pénale 
 
Le cours sera mis en ligne chaque semaine sous la forme d’une présentation PowerPoint 
commentée en audio, accessible sur Moodle. La clé d’inscription est chocolat (sans majuscule, 
sans point).  
 
Les questions à la Prof. Perrier Depeursinge peuvent être posées via SpeakUp (v. ci-dessous). 
Le numéro de la salle est 54489. 
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1.5. Droit pénal informatique (DCS) 
 

Dès la semaine prochaine, le cours sera mis en ligne chaque semaine sous la forme d’une 
présentation PowerPoint commentée en audio, accessible sur Moodle : 
https://moodle.unil.ch/course/view.php?id=15069. Il sera complété par des recommandations 
de lectures. 
 
Les étudiants peuvent poser leurs questions et y répondre sur le forum moodle. Une classe 
virtuelle sera organisée mensuellement pour y répondre et traiter des points problématiques. 
Aucune salle SpeakUp n’est prévue. 
 
En cas de problème logistique, prière de contacter livio.ditria@unil.ch.  
 
 
2. Questions et forums de discussion 
 
Comme indiqué ci-dessus, les cours et les TP feront chacun l’objet d’une « salle de discussion » 
SpeakUp dédiée où pourront être posées des questions. L’idée est de faire profiter tous les 
étudiants des questions posées – du moins les plus pertinentes – et d’éviter une multiplication 
désordonnée des échanges bilatéraux, notamment par e-mail. Il est ainsi possible qu’en fonction 
du genre de question ou de leur caractère répétitif certaines ne reçoivent pas de réponse. 
 
L’application SpeakUp est une application Web, ce qui implique que les utilisateurs peuvent 
s’y rendre directement via une page internet de SpeakUp, sans avoir besoin de télécharger une 
application.  
 
Le lien ci-après permet de se familiariser déjà avec cet outil en attendant la mise en ligne des 
premiers cours et TP (voir : ici). 
 
 
3. Matière à examen 
 
La matière des examens est celle présentée lors des cours présentiels et « audio », celle figurant 
sur les supports et les références qu’ils contiennent, y compris les TP. 
 
La forme de l’examen demeure inchangée pour le moment ; les modifications sont réservées. 
Les informations y relatives vous seront communiquées en temps utile. Ainsi, nous vous 
remercions par avance de ne pas charger le secrétariat ainsi que le Centre de droit pénal d’e-
mails sur cette question. 
 
 
4. Travaux personnels/mémoires 
 
Les délais fixés pour la remise des travaux personnels et des mémoires sont maintenus. 
 
Nous sommes conscients que la fermeture des bibliothèques est susceptible de causer des 
désagréments. Nous vous invitons à tirer le meilleur parti possible des ressources et outils en 
ligne (Swisslex, Legalis, sites des tribunaux et administrations, etc.). Les circonstances 
actuelles seront prises en compte, dans la mesure justifiée, lors de l’évaluation. 
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* * * * 
 
Nous rappelons encore que tous les étudiants sont invités à consulter régulièrement les 
plateformes MyUnil/Moodle ainsi que le site de la Faculté pour vérifier si de nouveaux 
documents ont été mis à disposition. Il n’est pas prévu d’autre forme de communication ou de 
notification à cet égard. La présente circulaire pourra faire l’objet de modifications selon les 
besoins des enseignants et des étudiants.  
 
Les assistants du Centre de droit pénal demeurent à votre disposition en cas de questions 
relatives à ce qui précède : 
 

• mathilde.dewurstemberger@unil.ch  
• ryan.gauderon@unil.ch 
• hadrien.monod@unil.ch 
• jade.reymond@unil.ch 
• kastriot.lubishtani@unil.ch  
• livio.ditria@unil.ch 

 


