
 
 
 

Plan d’études de l’Ecole des sciences criminelles 
 
 
 
REMARQUES GENERALES ET REGLEMENTAIRES 
 
Une grande majorité de la littérature en sciences criminelles est publiée en anglais ; dès lors la lecture 
de l’anglais est indispensable. Certains cours peuvent également être en anglais.  
 
Les noms des cours, des enseignants ainsi que leur charge horaire et le nombre de crédits ECTS qui 
leur sont attribués peuvent varier d’une année à l’autre sans changer fondamentalement le plan 
d'études. L'ESC bénéficie de cours dispensés dans diverses facultés et par l'EPFL. Ces cours sont 
sujets à modifications fréquentes (enseignants, horaires, durée, équilibre théorie/pratique, forme des 
examens) au sein des facultés partenaires. Ces modifications sont intégrées et annoncées en début 
d’année académique de manière souple sans passer par une procédure de modification des plans 
d'études. Des cours à option supplémentaires peuvent également être introduits en fonction des 
opportunités avec l'accord de la Direction de l'Ecole. 
  
Examens : Le déroulement des examens suit une règle générale: «Les sujets et la forme des épreuves 
(…) sont déterminés par le professeur donnant l’enseignement et sont annoncés aux étudiants au début 
du semestre (…).».  
 
Obtention du Master : L’obtention du Master est notamment régie par l’article 13 de son Règlement, 
qui stipule que «Pour l’obtention du grade de Maîtrise universitaire, une moyenne minimum de 4,0 est 
exigée ainsi que la réussite des épreuves correspondant à 90% des crédits d'enseignement. (…). Les 
candidats à ces grades doivent en outre réussir leur travail personnel de Maîtrise universitaire qui fait 
l’objet d’une présentation publique. (…).». 
 
Cela implique que : 

– l’étudiant doit obtenir 90% des crédits ECTS d’enseignements (sont comptés: les crédits 
des cours obligatoires et à option, ainsi que les crédits obtenus avec des équivalences); 
– l’étudiant doit obtenir au moins 90 crédits ECTS nouveaux (sont comptés: les crédits des 
cours et des séminaires, obligatoires et à option, suivis durant le Master ainsi que ceux du travail 
personnel de Maîtrise) ; 
– l’étudiant doit obtenir une moyenne minimale de 4,0 sur l’ensemble des notes obtenues 
durant sa formation (sont exclues de la moyenne les notes des cours suivis lors de sa formation 
précédente et pour lesquels il a obtenu une équivalence) ; 
– l'étudiant doit réussir son travail personnel de Maîtrise et obtenir les crédits ECTS 
correspondants; pour les étudiants du MLaw en sciences criminelles mention criminologie, la 
réussite du travail personnel de Maîtrise s'accompagne de l'obligation de réussir le Séminaire de 
criminologie (première partie du mémoire) et d'obtenir les crédits ECTS correspondants. 
 

Conditions pour la progression dans le Master universitaire: 
Lorsque des pré-requis sont exigés pour les titulaires admis sur la base de titres autres que ceux qui 
permettent un accès direct à la formation, le pré-requis doivent avoir été réussis au plus tard une année 
après le début de la formation. 

 
Pour s'inscrire au séminaire de criminologie, l'étudiant doit avoir obtenu au moins 30 crédits ECTS 
nouveaux. 
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Matière Enseignants Sections   semestres**   

    1 2 3 4    

Cours obligatoires :                  

Droit pénal économique (Droit pénal III) Stoll ESC           56   6 
Entraide judiciaire et procédure pénale Moreillon/Kuhn ESC           84  9 
Procédure et juridiction administratives Bovay FD           56  6 
Procédure civile Haldy FD           56  6 
Droit de l'exécution des peines Viredaz ESC            28  3 
Criminalité économique* Killias ESC           18  2 
Pratique de la magistrature pénale Schwenter ESC           28  3 
Erreurs judiciaires Dongois ESC            28  3 
Victimologie et aide aux victimes Aebi ESC            28  3 
Criminologie: cours général Kuhn ESC           28  3 
Psychiatrie légale Gasser ESC       28  3 
Médecine légale Mangin ESC       28  3 
Science forensique Ia Margot ESC           28  3 
Pénologie Vallotton ESC            56  6 
Délinquance juvénile Aebi ESC            56  6 
Interprétation I: Cours Taroni ESC           28  3 
Interprétation I: Travaux pratiques Champod/Taroni ESC            14  2 
Renseignement et analyse criminels Ribaux ESC           28  3 
Cours à option : (au moins 17 crédits)          17 
Modes amiables de résolution des conflits Kuhn ESC            28  3 
Droit international pénal Bichovsky ESC          28  3 
Violence conjugale* De Puy/Hamby externe           18  2 
Psychopathologie de l'enfant et l'adolescent* Dumas externe           18  2 
Politique criminelle comparée* Tonry externe           18  2 
Criminalité organisée* Gerber externe           18  2 
Module Théorie juridique (doctorat: 12 crédits, 1 examen de 48h)         
Philosophie du droit II Papaux FD             56  6 
Fondements communs du droit européen Peter FD           56  6 
Histoire du droit II Tappy FD           56  6 
Principes généraux de droit privé Morin FD             56  6 
Economie politique IIIa Bridel FD       28  3 
Economie politique IIIb Baranzini FD        28  3 
Droit du commerce international Bonomi FD       56  6 
Autres options devant être agréées par la direction du master            
                 
Mémoire de master               30 

                 
Crédits ECTS (indicatif)   60 60     120 

* Cours blocs à dotation horaire répartie sur l'année, organisation annuelle. 
** Organisation des études flexible: les indications des cours et des semestres sont un simple conseil. 
# Les crédits ECTS sont susceptibles d'être adaptés selon les modifications d'horaire. 
 


