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NOTES

ATTENTION !  Ce plan peut subir certaines modifications en cours d'année, notamment pour les cours se déroulant au semestre de printemps ; consultez régulièrement les panneaux d'affichage de l'ESC et des autres facultés !

Statistiques I TP**
(non-psycho.)

ANT 2024
                                       

(ou Sciences 
forensiques I)                                     

POL B

Criminologie: 
méthodes de 

recherche

GEN A

Les cours "bloc" ne figurent pas dans ce tableau; les informations concernant les horaires de ces enseignements vous seront communiquées au fur à mesure. 

*Le calendrier exact du cours de pénologie est disponible sur la page internet de l'ICDP.

**Les étudiants qui bénéficient d'une équivalence en statistiques I (+TP) peuvent prendre, s'ils le souhaitent, le cours de droit pénal I ainsi que celui de politique criminelle et de sciences forensiques I, suivis normalement en deuxième année et dispensés durant les mêmes 
horaires.
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