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Cours de formation continue – Continuous professional education course :  

 
 

Structuration et gestion de l’information  
dans les enquêtes : exploitation d’iBase 

 

1 journée à Lausanne, date à définir 
 

 

Objectifs et déroulement 

La formation s’appuie sur un enseignement théorique, des exercices pratiques et des 

discussions pour permettre aux participants de : 

 Comprendre les enjeux relatifs à la structuration et à la gestion des informations 

d’enquête via des banques de données 

 Maîtriser le processus de modélisation en fonction des besoins généraux ou spécifiques 

 Connaître les bonnes pratiques et les modèles standards 

 Concevoir et exploiter efficacement une banque de données avec le logiciel IBM i2 iBase 

(designer et user) 

 

Chaque participant réfléchit à une problématique spécifique (une affaire, un type de problème) 

qu’il a rencontré ou qu’il souhaite traiter et pour lequel il désire développer une banque de 

données d’enquête. Les participants travailleront en groupe de deux en fonction des thèmes 

proposés. 

 
 

Organisateur 
 
Université de Lausanne – Ecole des Sciences Criminelles 

 
 

Public cible 
 

Analystes criminels (ACO 2 et ACO 3)  

Enquêteurs disposant d’une expérience préalable dans l’utilisation du logiciel iBase 
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Informations pratiques 
 

Lieu : Ecole des Sciences Criminelles, Université de Lausanne,  
UNIL-Batochime, 1015 Lausanne-Dorigny 
 

Durée : une journée de 08h30 à 17h30. La date sera définie une fois que les personnes 
intéressées nous auront communiqué leur intérêt (voir ci-dessous). 
 

Infrastructure et matériel : une salle équipée en ordinateurs dotés des logiciels nécessaires à 
la formation. La formation pourra accueillir jusqu’à 15 participants.  
 

Prix : CHF 400.- par participant (pauses et repas de midi non inclus). 
 

Inscriptions : merci de signaler votre intérêt pour cette formation par mail à l’adresse : 
adrien.schopfer@unil.ch 

 
 
 

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

Adrien Schopfer, assistant-doctorant, tél. 021 692 46 13, email : adrien.schopfer@unil.ch  

Quentin Rossy, Professeur, tél. 021 692 46 10, email : quentin.rossy@unil.ch 
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