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NOTES

* Veuillez noter que le cours de "Séminaire de criminologie" sera donné de 8h à 10h du 29/09 au 20/10 . A partir du 27/10 jusqu'à la fin du semestre il sera donné de 10h à 12h dans la même salle 
** Veuillez noter que le cours de "Victimologie et aide aux victimes" ne va pas durer tout le semestre, mais seulement aux dates suivantes: 29, 30 septembre et 6, 7, 13,14 et 20 octobre 
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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 !

Les trois cours obligatoires "Criminalité économique", "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 2016.


