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Cours de formation continue – Continuous professional education course :  

 
 

L’expertise en matière de traces de souliers 
 

25 au 29 avril 2016 à Lausanne 
 

Objectifs et résumé de la formation 

Le cours est destiné aux expertEs en matière de traces de souliers. Son objectif premier est de 

développer des compétences permettant d’aborder des comparaisons complexes et d’élaborer 

les rapports d’expertise associés. Le cours est construit sur la base de cas réels utilisés comme 

base à la formation et couvrant l’ensemble des problématiques d’expertise. Au total entre 15 

et 20 cas seront traités durant la formation. Pour chaque cas, l’ensemble des travaux 

comparatifs et de discussion des résultats sera entrepris et discuté en plenum. Les parties 

théoriques seront toujours liées à un des cas utilisés et couvriront les domaines suivants : les 

modes de production des semelles (découpage, injection, compression), la problématique des 

moules, les défauts de moules, le stippling, les textures et les bulles d’air. L’évaluation se 

concentrera particulièrement sur le poids à donner aux dessins généraux, à l’usure globale et 

les caractéristiques acquises. Le cours s’appuiera sur la méthodologie ACE-V, mettra en œuvre 

une documentation rigoureuse des examens et les principes du code harmonisé de police 

scientifique (CHPS). 

A la fin de la formation, il est attendu que les participantEs soient en mesure d’effectuer des 

examens comparatifs en matière de traces et de préparer des rapports d’expertise détaillés 

dans ce domaine de spécialité.  

 

Formateurs 
 
Alexandre Girod (police cantonale VD), Christophe Champod (ESC-UNIL)  

Lionel Praplan (police cantonale VD) et Julien Pasquier (police cantonale NE)  

 
Public cible 
 

Collaborateurs des services forensiques, de police scientifique et technique 

Experts et spécialistes en matière de traces de souliers 
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Informations pratiques 
 

Lieu : Ecole des Sciences Criminelles – Université de Lausanne 
 

Durée : du 25 avril à 09h30 au vendredi 29 avril à 15h00. 
 

Prix : CHF 2'500.- par participant. 
 

Inscriptions : la formation pourra accueillir un maximum de 20 participants. Les demandes 
d’inscription sont à envoyer par courriel à l’adresse : info.esc@unil.ch  
 

 
Contacts 

 
Simon Baechler, Responsable formation, tél. 079 796 31 82, email : simon.baechler@unil.ch 

Christophe Champod, Professeur, tél. 021 692 46 29, email : christophe.champod@unil.ch 
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