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NOTES

*** Le cours d'Analyse de la criminalité débutera la 2ème semaine du semestre de printemps

**Le calendrier exact du cours" Criminologues et millieux d'intervention" sera distribué lors du premier cours.
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méthodes qualitatives                                                                                           
                                      

POL 315.1     

Droit pénal I
                                      

NEF 263

Droit pénal I
                                      

NEF 263

Statistiques I
(psycho)

MAX 351      

Pénologie                                                        
                                      

POL 189.1

* Le cours de M. d'analyse statistique aura lieu à partir du lundi 2 octobre à 8:15
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EtudiantEs volée 2017-2019 - Horaire des cours obligatoires 2017-2018

mercredi

Criminologie: 
méthodes de 

recherche

GEN A

Analyse de la 
criminalité TP (une 
semaine sur deux)           

POL 146

Gouvernance de la 
sécurité

GEN A

Délinquance 
juvénile

                                       
POL 210

Policing

BIO Amphi

Introduction à la 
criminologie                            

                                      
POL A

mardi jeudi vendredilundi

M. d'analyse 
statistique*

POL 146

M. d'analyse 
statistique

POL 146

Pénologie                                                        
                                      

POL 340

Criminologie: 
méthodes de 

recherche

GEN A

cours annuels

Psychopathologie des 
déviances

CUB I

Analyse de la 
criminalité sur internet                                                                                                                                                                                                                                       
                                      

POL 315 

Criminologues et 
milieux 

d'intervention**

POL 319

Analyse de la 
criminalité***                                                                                                                                                                                                                                                 

                                      
POL 315

Les deux cours obligatoires "Histoire de la pensée criminologique" et "Criminalité organisée" seront donnés au semestre de printemps. Les dates précises vous seront communiquées avant la fin de l'année 2017
Les horaires des cours optionnels sont sur notre site internet

Statistiques I TP
(psycho)

POL D

Introduction aux 
méthodes qualitatives                                                                                                                                    
                                      

POL 315.1        

Statistiques I TP
(psycho)

POL D

M. d'analyse 
statistique

POL 146

ATTENTION !  Ce plan peut subir certaines modifications en cours d'année, notamment pour les cours se déroulant au semestre de printemps ; consultez régulièrement le site de l'ESC et des autres facultés pour les mises à jour !
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(psycho)

MAX 351      


