
Maîtrise universitaire ès Sciences en science forensique

séance d’information du 17 septembre 2019

Bienvenue à toutes et tous !



Séance d’information pour les étudiants en master

�Au menu
> Bienvenue à l’Ecole des sciences criminelles

> Maîtrise ès Science en Science forensique

> Questions réglementaires

> Informations générales

> Mobilité

> Questions-réponses



L’Ecole des sciences criminelles

Batochime
Amphipôle



Batochime
Amphipôle

Affaires administratives

L’Ecole des sciences criminelles



L’Ecole des sciences criminelles

Batochime
Amphipôle

Locaux d’enseignement et laboratoires



L’Ecole des sciences criminelles, c’est…

� Une des trois Ecoles de la Faculté de droit, des sciences criminelles et 
d’administration publique

Ecole de droit Institut des Hautes 

Etudes en Administration 

Publique

Ecole des sciences criminelles



L’Ecole des sciences criminelles, c’est…

� 4 pôles interconnectés d’activité

enseignements 
universitaires

projets de 
recherches

Expertises et 
mandats

1 bachelor

3 masters

715 étudiants

16 professeurs

110 doctorants
plus de 70 publicationspar année

env. 40 formations

et ateliers par année

plus de 400 mandats

divers par année

laboratoire accrédité

Formations
continues





Maîtrise en science forensique

� Une seule maîtrise… trois orientations

Structure en 3 parties
(120 crédits ECTS)

Sujets des travaux personnels au début de la 
seconde année
Propositions personnelles possibles et 
encouragées



Maîtrise en science forensique

Inscription aux examens

� inscription en ligne aux examens

Délai : 13 octobre 2019

A la fin de votre enregistrement, 
demander le mail de confirmation

Délai au 27 septembre 2019 
pour les cours dispensés par 
l’EPFL



Maîtrise en science forensique

Inscription aux examens
� inscription tardive (taxe de CHF 200.-)

Délai : 25 octobre 2019, au secrétariat de l’ESC

Passé ce délai, l’inscription aux examens n’est plus possible



Maîtrise en science forensique

Mise à niveau

> Pour tous les étudiants sans bachelor en science forensique

� obligatoire et prioritaire (1ère année)

� programme établi par Commission des admissions et équivalences

� intégré -30 ECTS ou préalable +30 ECTS

� Conditions de réussite : moyenne de 4.0



Maîtrise en science forensique

Equivalences (Règlement de la maîtrise, Art. 7)
� Les demandes d’équivalence doivent être faites en début de master pour 

l’ensemble du cursus

Délai : 8 octobre 2019



Maîtrise en science forensique
Orientation Investigation et identification numériques
� Cours à Bienne (1 par semestre)
> semestre d’automne : lundi de 10h20 à 14h20
> semestre de 16 semaines (2 semaines en plus après Noël)
> Cartes de parking à prix réduit sur place à Bienne,

si un groupe fait du co-voiturage.
> Remboursements des frais : max CHF 800.-

https://www.unil.ch/esc/etudiants/pratique Personnes de contact (Bienne) :
> Emmanuel Benoist (bie1@bfh.ch) 
> Endre Bangerter (bte1@bfh.ch)



Maîtrise en science forensique

Conditions de réussite

Cursus
Règlement de la maîtrise, Art. 19

Evaluations et modules
Règlement de la maîtrise, Art 18



Documents officiels

�Règlement de l’ESC 
Entrée en vigueur au 17 septembre 2019

�Règlement de la Maîtrise universitaire ès Sciences en science 
forensique
Version 2018

�Plan d’études de la Maîtrise universitaire ès Sciences en science 
forensique
Version 2019



Devoir de confidentialité

1 Les membres et membres associés de I'ESC sont tenus d'observer le 
devoir de confidentialité, le secret professionnel et le secret de fonction.

Règlement de l’ESC, Art. 7



Déontologie | plagiat

Information et sensibilisation :
https://www.unil.ch/plagiat



Déontologie | plagiat
Traitement des cas de plagiat



Déontologie | plagiat

Module de formation sur Moodle (facultatif, auto-responsabilisation)

> Ce module est mis en place au niveau de l'UNIL à tous les étudiants.
Il est facultatif mais fortement conseillé par la Faculté

> La clé d'inscription au module est : plagiatesc19



Déontologie | plagiat
logiciel de détection du plagiat COMPILATIO.NET

> Depuis 2015, tout document d’un étudiant·e de l’UNIL est susceptible d’être contrôlé avec 
Compilatio.net.

> Les étudiant·e·s concerné.e.s sont informé·e·s par leur enseignant·e ou leur faculté
> Les données personnelles de l’étudiant·e (nom, prénom, email, établissement) sont 

anonymisées et inaccessibles aux autres établissements utilisateur·trice·s.

> Le logiciel anti-plagiat Compilatio.net ne 
porte aucun jugement sur la qualité des 
travaux analysés. Seule une détection des 
similitudes est faite, et l’établissement est 
libre de l’interprétation des résultats en 
fonction des exigences.



Informations générales

Horaires | début



Informations générales

Horaires | horaire continu



Accès dans les locaux de l’ESC

Accès au moyen de la Campus Card

�Batochime

08:00-12:00 et 13:00-17:00* (lundi-vendredi),

�Amphipole

Accès général et salle des étudiants (283) : 07:45-21:45 (lundi-vendredi)

Autres locaux : 08:00-12:00 et 13:00-17:00 (lundi-vendredi)

en cas de problème avec les accès :
eric.durst@unil.ch

* 16h00, lors de conférences du jeudi



Sécurité

�Séances de sécurité (obligatoires)

> Etudiants n’ayant pas eu de séance de sécurité ESC

� Date : Mercredi 18 septembre à 12h00

� Lieu : Amphipole 279 (+ visite des locaux)

> Etudiants ayant eu une séance de sécurité ESC

� Date : Mardi 17 septembre à 12h00

� Lieu : Amphipole 279



Mobilité

unil.ch/international



Mobilité – accords

Accord Général UNIL Accords facultaires (FDCA)

Australie Grande-Bretagne Chine

University of Technology Sydney, 
Centre for Forensic science King’s College, Londres China University of Political

Science and Law, Pekin
CHF 2’500.– / semestre
Très bon niveau d’anglais
Très concurrentiel / moyenne min. : 4.5

CHF 2’500.– / semestre
Très bon niveau d’anglais

CHF 2’500.– / semestre

Délai de candidature : 1er décembre 2019 Délai de candidature : 20 février 2020 Délai de candidature : 20 février 2020

Durée : 1 semestre; 30 crédits ECTS maximum

Les démarches sont menées par l’étudiant lui-même avec un support local (responsable de cursus, Virginie Lüdi).
Il faut donc entamer les démarches assez tôt présenter un dossier solide dans les délais.



Mobilité – stages SEMP
� Le programme de stage SEMP permet d'effectuer un stage dans une 

entreprise, un hôpital, un laboratoire, une école, etc. en Europe tout en 
bénéficiant d'une bourse (CHF 440.– / mois)
> Durée : entre 2 et 12 mois (pendant ou après les études)
> L'ESC ne fournit pas de crédits pour ces stages
> Le stage apparaît dans le supplément au diplôme
> Plus d'information sur la page suivante:



Mobilité

personne de contact ESC : Virginie Lüdi



Pour tout renseignement

1. unil.ch/esc

2. Référents de chaque orientation
Identification physique :   christophe.champod@unil.ch

Criminalistique chimique :   olivier.delemont@unil.ch

Investigation et identification numériques : david-olivier.jaquet-chiffelle@unil.ch

3. Secrétariat de l’ESC
Anne Marville, Virginie Lüdi et Catherine Lieb



Rappel des dates clés

27 septembre inscription aux examens de l’EPFL

8 octobre demandes d’équivalences

13 octobre inscription aux examens

25 octobre inscription tardive aux examen (facturée)

Cette présentation et les documents cités peuvent être 
téléchargés sur le site de l’ESC


