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Offre de formation continue en science forensique 

 Université de Lausanne – Ecole des Sciences Criminelles (ESC) 

Description 

Les modules sont ouverts à toutes personnes qui souhaitent acquérir une formation 

élémentaire dans ces thématiques. Les modules sont indépendants. La direction de l’ESC 

peut mettre des restrictions d’accès. 

MAS-LCE 

Les modules A1, B1, C1, D1 et E1 font parties du cursus de formation des étudiants du 

Master of Advanced Studies en lutte contre la criminalité économique (ILCE – HEG Arc). 

Informations pratiques 

Le cours a lieu dans les locaux de l’Ecole des Sciences Criminelles, bâtiment Batochime de 

l’Université de Lausanne.  

Le nombre de participant est limité. Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée. Les 

étudiants de l’ILCE ont la priorité. 

Pour les étudiants de l’ILCE, un examen oral clôture les modules. 

Pour les personnes « externes », une attestation de participation est remise. 

Prix :  

Pour les étudiants de l’ILCE : compris dans l’écolage de la HEG Arc. 

Pour les participants « externes » :  

Module A1, B1, C1 : 1 jour, prix forfaitaire de CHF 450.-/jour (sans repas, pauses ou 

logements) ou CHF 1'300.- pour les trois jours.  

Module D1 : 3 jours, prix forfaitaire de CHF 1’300.- (sans repas, pauses ou logements). 

Module E1 : 3 jours, prix forfaitaire de CHF 1’300.- (sans repas, pauses ou logements). 
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Programme 2011 

Mercredi 8 juin 2011 

Module A1 : Introduction à la science forensique, 1 jour 

Jeudi 9 juin 2011 

Module B1 : Fixation de la scène de crime, recherche et collecte des traces, 1 jour 

Vendredi 10 juin 2011 

Module C1 : Les documents et leurs falsifications, 1 jour 

 

Du mercredi 7 au vendredi septembre 2011 

Module D1 : Le rôle des traces dans les trafics et réseaux, vers une approche basée sur le 

renseignement criminel et l’analyse criminelle, 3 jours 

 

Du mercredi 8 au vendredi 10 février 2012 

Module E1 : Mise en œuvre de l’analyse criminelle opérationnelle, méthodes et outils, 3 jours 
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Module A1 : Introduction à la science forensique (1  jour) 

Cette formation permet au participant de comprendre le rôle de la science forensique dans 

les sciences criminelles. Les règles de base de la démarche du criminaliste sont présentées 

(Pierce, Locard). Les différentes traces sont explicitées au moyen d’exemples. La place du 

forensicien dans l’investigation et son cadre légal sont présentés. Des exemples introduisant 

les indices de source (identification) et les indices d’action (reconstruction) sont donnés. Les 

ressources disponibles de l’Ecole des Sciences Criminelles sont exposées. 

 

Au terme du module, le participant doit être capable : 

� d’établir le champ d’application de la forensique 
� de comprendre comment s’intègrent le raisonnement et le processus de décision qui 

découlent de l’exploitation de la trace matérielle 
� de rechercher l’information auprès des ressources de l’ESC 

 
 
7 périodes de théorie, 1 période de visite de l’ESC 

 

 

Enseignant : Prof. Pierre Margot ou un collaborateur de l’ESC 
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Module B1 : Fixation de la scène de crime, recherch e et collecte des traces  

(1 jour) 

 

Ce module expose les principes généraux appliqués à l’investigation d’une scène de crime 

en criminalistique : étapes préliminaires à l’investigation, fixation de l’état des lieux, 

recherche et prélèvement de traces, conditionnement et suivi des traces (continuité des 

moyens de preuve). Une discussion des différents types de traces qui peuvent être retrouvés 

et de la priorisation de ces dernières a lieu avec les participants. 

 

Au terme du module, le participant doit être capable de : 

� Comprendre la démarche du criminaliste sur une « scène de crime » 
� Comprendre l’importance de la protection et du gel des lieux d’une infraction 
� Connaître les principes de la recherche et de la collecte des traces 

 
 
4 périodes de théorie, 4 périodes de démonstration/pratique 

 

 

Enseignant : Prof. Olivier Delémont ou un collaborateur de l’ESC 
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Module C1 : Les documents et leurs falsifications ( 1 jour) 

Ce cours propose un aperçu des possibilités forensiques dans le cadre de l’exploitation des 

documents litigieux. La méthodologie ainsi que les méthodes d’examen seront présentées 

de manière théorique puis illustrées par l’intermédiaire de cas pratiques. Pour ce qui est de 

l’expertise technique des documents le cours couvrira les questions relatives à l’analyse du 

papier, des encres, à la datation et aux systèmes d’impression. Les cas pratiques couvriront 

aussi bien des exemples d’expertises techniques que les questions d’expertise en matière 

d’écritures/signatures. 

 

Au terme du module, le participant doit être capable : 

� Connaître les possiblités analytiques de base en matière d’expertises sur les papiers, 
les encres ou les systèmes d’impression 

� Réaliser que le document est un support complexe de traces d’intérêt forensique 
� Connaître les contraintes liées à l’expertise en écriture/signature et les pré-requis 

d’un échantillonnage de référence adéquat 
 

 

6 périodes de théorie, 2 périodes de démonstration/pratique 

 

 

Enseignant : Prof. Pierre Margot ou un collaborateur de l’ESC 
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Module D1 : Le rôle des traces dans les trafics et réseaux, vers une approche 

basée sur le renseignement criminel et l’analyse cr iminelle (3 jours) 

Ce module de 3 jours est décomposé en plusieurs parties. L’objectif est d’offrir au participant 

une palette de problématiques qui couvre le rôle des traces dans la lutte contre les trafics et 

réseaux. Les intervenants distingueront les approches basées sur le renseignement criminel 

et sur l’analyse criminelle (orientée vers l’enquête). 

 

D1-a : Introduction, distinction des problématiques, l’ana lyse systématique et 

permanente de la criminalité sérielle. 

½ jour, Prof. Olivier Ribaux ou un collaborateur de l’ESC 

Connaître la définition de l’analyse criminelle et du renseignement criminel, comprendre les 

différences et similitudes. Découvrir le projet de l’analyse financière criminelle. 

 

D1-b : Contribution de la science forensique dans la lutte  contre les stupéfiants  

½ jour, Prof. Pierre Esseiva ou un collaborateur de l’ESC 

Connaître les différents types de stupéfiants et le cadre légal régissant la lutte contre ce 

trafic. Comprendre l’apport du renseignement pour exploiter les informations extraites de 

l’analyse des stupéfiants. 

 

D1-c : Contribution de la science forensique dans la lutte  contre les contrefaçons  

½ jour, Camille Schoenenweid, Quentin Rossy ou un collaborateur de l’ESC 

Comprendre l’apport des approches basées sur l’Intelligence-led Policing en matière de lutte 

contre les contrefaçons. 

 

D1-d : Identités dans la société de l'information et typol ogie des crimes liés à l'identité 

½ jour, Prof. David-Olivier Jaquet-Chiffelle, Julien Cartier ou un collaborateur de l’ESC 

Problématique des escroqueries 

Problématique des identités dans la société de l’information 

Connaissance de nouvelles typologies d’infractions économiques que les nouvelles 

technologies ont rendu possible. 
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D1-e : Travaux pratiques: Spam et contrefaçon – analyse du  phénomène et 

possibilités d’actions 

½ jour, Quentin Rossy ou un collaborateur de l’ESC 

Introduction aux méthodes et techniques de renseignement criminelle, appliquées à l'étude 

des phénomènes de Spam et à la contrefaçon. 

 

D1-f : Science forensique, théories des occasions et crimi nalité économique 

½ jour, Stéphane Birrer ou un collaborateur de l’ESC 

La prévention situationnelle utilise la théorie des opportunités et du choix rationel de l’auteur 

pour proposer des moyens de prévention. Les approches situationnelles apportent une 

meilleure compréhension de l’activité des auteurs et permettent de proposer des moyens de 

lutte. Cette démarche sera illustrée dans le cadre de la criminalité économique. 
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Module E1 : Mise en œuvre de l’analyse criminelle o pérationnelle, méthodes et 

outils (3 jours) 

L'objectif de ce module est de savoir mettre en œuvre les méthodes de l'analyse criminelle 

opérationnelle. Les participants auront l'occasion d'acquérir des notions de base en matière 

de traitement et gestion de données de masse liées à la criminalité économique et aux 

technologies de l'information. Des démonstrations et exercices sur l'utilisation de techniques 

de visualisation seront effectués. A l'issue du cours, les participants auront acquis un savoir-

faire de base en matière d'analyse relationnelle, temporelle et spatiale. 

 

Au terme du module, le participant doit être capable : 

� De présenter les principes méthodologiques de l’analyse criminelle 
� De traiter, structurer et visualiser des informations dans une forme adaptée à la 

problématique 
� D’utiliser les fonctionnalités de base d’outils d’analyse 

 

½ jour de théorie, 1 jour de démonstration, 1½ de travail pratique, d’exercice. 

 

Enseignants : Prof. Olivier Ribaux, Quentin Rossy et des collaborateurs de l’ESC 

 


