
Maîtrise universitaire ès sciences en 

science forensique
mention criminalistique chimique

Présentation 
générale

Objectifs
La Maîtrise universitaire ès Sciences en science 
forensique, mention criminalistique chimique, 
a pour objet l’application de la chimie ana-
lytique à la science forensique, ainsi qu’à 
plusieurs autres domaines nécessitant des 
analyses instrumentales. 

Le programme de la Maîtrise universitaire 
ès Sciences en science forensique, mention 
criminalistique chimique, présente une com-
posante théorique complétée par un grand 
nombre de travaux pratiques faisant appel 
à la chimie analytique. A cet égard, le pro-
gramme bénéficie de la collaboration de la 
Section de Chimie et Génie Chimique (SCGC) 
de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL) qui, en plus d’ouvrir certains de ses 
cours aux étudiants de la Maîtrise, a mis sur 
pied des enseignements spécifiquement à 
leur attention. En outre, ce programme pro-
fite également de la participation du Centre 
Universitaire Romand de Médecine Légale 
(CURML). Certains enseignements peuvent 
être en anglais.

informations 
générales

Organisateur
Ecole des sciences criminelles,  
Faculté de droit, des sciences criminelles  et 
d’administration publique:
www.unil.ch/esc

Grade décerné
Maîtrise universitaire ès Sciences 
en science forensique,  
mention criminalistique chimique
Master of Science (MSc) in Forensic Science, 
subject area Chemical Criminalistics

Crédits ECTS
120

Durée
4 semestres

Langue d’enseignement
Français et anglais. Niveau conseillé: C1

Inscription
Dossier de candidature à remettre dans 
les délais au Service des immatriculations 
et inscriptions :
www.unil.ch/immat

Contact
Mme Anne Marville
Ecole des sciences criminelles
Quartier UNIL-Sorge
Batochime
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 46 00
Fax  +41 (0)21 692 46 05
info.esc@unil.ch

Débouchés professionnels
•	 Laboratoires de science forensique en 

Suisse ou à l’étranger
•	 Laboratoires de police scientifique en 

Suisse ou à l’étranger
•	 Services techniques de police cantonaux 

ou fédéraux
•	 Laboratoires cantonaux
•	 Instituts de médecine légale 
 et toxicologie
•	 Laboratoires privés ou publics dans les 

domaines analytiques, le contrôle qualité, 
l’environnement, l’hygiène

•	 Filières académiques et de recherche 
dans les domaines forensiques et de 
chimie analytique

•	 Assurances, lutte contre les sinistres

Les stupéfiants
ont-ils une
signature  ?

www.unil.ch/masters

Version : février 2014
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.
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contenu 
de la formation

Descriptif
En 1re année, des cours transversaux cou-
vrent les domaines communs des sciences 
forensiques. Des enseignements spécialisés 
apportent une formation approfondie aussi 
bien théorique que pratique dans différents  
domaines des sciences forensiques. Les ensei-
gnements «mention» permettent d’approfon-
dir les connaissances en proposant différentes 
méthodes d’analyse et les étudiants ont l’occa-
sion de passer à la pratique dans le cadre des 
projets avancés de chimie analytique. 

En 2e année, les étudiants mettent ces connais-
sances en pratique en travaillant sur des cas 
fictifs couvrant plusieurs types de traces. Ils 
réalisent également un travail de diplôme qui 
consiste en une recherche personnelle.

Le cursus est complété par des cours à option 
équivalant à 15 crédits ECTS répartis sur deux ans.

Examens
Pour l’obtention du grade de Master, une 
moyenne minimum de 4 est exigée ainsi que 
la réussite des épreuves correspondant à 90% 
des crédits. Les candidats doivent en outre 
réussir leur travail personnel de Master.

Mobilité
L’Ecole a des accords avec l’Université Jagellone 
(Cracovie, Pologne), l’Université de Technologie 
(Sydney, Australie), l’Ecole Nationale Supérieure 
de Chimie et de Physique de Bordeaux et 
l’Ecole Polytechnique de Toulouse pour les 
sciences forensiques. Les semestres ou projets 
réussis à l’étranger sont en principe reconnus 
au retour des périodes de formation.

Les études ne prévoient pas de stage obliga-
toire, mais une majorité d’étudiants bénéficie 
de stages organisés par l’Ecole.

Compétences développées
Les études universitaires développent, outre 
des savoirs et des connaissances académiques 
spécifiques, un grand nombre de compé-
tences transversales, telles que : communica-
tion, esprit critique, d’analyse et de synthèse, 
conduite d’une recherche, apprentissage et 
transmission de connaissances, autonomie et 
formation de jugements dans le domaine de 
spécialisation et dans des domaines connexes. 
Cet éventail de compétences, associées aux 
connaissances spécialisées acquises pendant 
les études, prépare à des fonctions profes-
sionnelles et des secteurs d’insertion très 
variés, notamment ceux listés dans la rubrique 
«Débouchés professionnels».

Programme 
d’études

1re année
Cours obligatoires
•	 Les expertises, les mandats et les 
 rapports
•	 Interprétation de l’indice scientifique
•	 Traitement statistique des données
•	 Analyse de la criminalité et technologies 

d’information et de communication
•	 Méthodes d’investigation (séminaires)
17 crédits ECTS

Mention
•	 Fondamentaux de criminalistique 

chimique
•	 Criminalistique chimique : applications
•	 Projets avancés en chimie analytique
•	 Toxicologie analytique et dopage

Et 5 crédits à choix dans les branches 
suivantes:
•	 Spectroscopie analytique
•	 Chimie des denrées alimentaires
•	 Spectrométrie de masse
•	 Microscopie électronique :  

introduction
•	 Management du risque
•	 Chimie analytique en matière de sécurité
•	 Datation et chronologie
20 crédits ECTS

Enseignements spécialisés 
•	 Profilage des stupéfiants + TP
•	 Microtraces organiques + TP 
•	 Causes d’incendies ou d’explosion + TP
•	 Expertise en écritures et signatures + TP
•	 Identification d’armes à feu à partir 
 d’éléments de munition + TP
•	 Analyse criminelle opérationnelle + TP
18 crédits ECTS

Cours à option
15 crédits ECTS sur deux ans

2e année
Cas complexes
20 crédits ECTS

Travail de diplôme
30 crédits ECTS

autres informations 
utiles

Critères d’admission
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire ès 
Sciences en sciences forensiques ou en chimie 
délivré par une université suisse.
Un autre grade ou titre universitaire peut être 
jugé équivalent et permettre l’accession au 
Master, avec ou sans conditions. La détermi-
nation de l’équivalence est de la compétence  
de l’Ecole (info.esc@unil.ch), sous réserve de 
l’admissibilité formelle du candidat en Master.

Règlement et compléments
d’information sur le cursus 
Site web de l’Ecole des sciences 
criminelles :
www.unil.ch/esc 

Délai d’inscription
30 avril
Candidats devant obtenir un visa en 
vue d’études en Suisse: 28 février.

Début des cours
mi-septembre

Maîtrise universitaire à temps partiel
Voir la Directive 3.12:
www.unil.ch/interne/page44629.html#3

Calendrier académique
www.unil.ch/central/page4804.html

Horaires des cours
Site web de l’Ecole des sciences 
criminelles :
www.unil.ch/esc

Informations générales sur
les études et les débouchés  
professionnels, aide à l’orientation 
Service d’orientation et conseil : 
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
Service des affaires socio-culturelles :
www.unil.ch/sasc

Etudiants internationaux
www.unil.ch/international

Possibilités d’échanges
www.unil.ch/echanges


