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Formation continue en renseignement 

forensique et criminel 
 

Résumé 

La formation proposée met l’accent sur le rôle de l’analyse et de la gestion des informations 

véhiculées par les traces pour guider la prise de décision. Les traces matérielles sont 

exploitées comme moyen de détection de problèmes dans le cadre du renseignement 

criminel. L’analyse de situations récurrentes permet de guider les choix du forensicien sur la 

scène de crime, lors du traitement et de l’analyse des cas.  

Les participants acquerront les compétences pour mettre en œuvre des démarches plus 

proactives d’appréhension de la scène de crime et d’exploitation des traces à des fins de 

renseignement. 

Organisateur 

Université de Lausanne – Faculté de droit et des sciences criminelles 

Public cible 

Collaborateurs des services forensiques, de police scientifique et technique 

Collaborateurs des services de suivi et d’analyse de la criminalité 

Informations pratiques 

Lieu : Ecole des Sciences Criminelles, bâtiment Batochime de l’Université de Lausanne.  

Date : une semaine de cours théoriques et pratiques - du 3 au 7 septembre 2012. 

Infrastructure et matériel : une salle équipée en nombre suffisant de PC dotés des logiciels 
nécessaires à la formation. La formation pourra accueillir 15 participants par session. 

Prix : CHF 1'800.- par participant (pauses et repas de midi inclus, frais de déplacement et 
logement non inclus).  

Inscriptions : en ligne, à l’adresse http://www.unil.ch/esc/page18164.html 
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Objectifs de la formation 

- Identifier les enjeux et l’apport du renseignement forensique pour guider les choix lors 

de l’intervention sur scène de crime et pour prioriser les traitements et les analyses. 

 
- Etre capable de détecter des situations particulières récurrentes et de proposer des 

mesures adaptées en se basant sur différents niveaux d’analyse des problèmes 

(physique, situationnel, sériel et stratégique). 

 
- Reconnaître l’importance des traces dans les processus de suivi de la délinquance 

sérielle (au travers d’exemples tels que la classification des traces de semelles, le 

profilage des stupéfiants, le suivi des falsifications de document et la prévention des 

incendies).  

 

- Appliquer la méthodologie présentée à d’autres situations rencontrées lors de sa 

propre pratique professionnelle. 

 
- Identifier les principes guidant les choix de structuration des informations afin de 

concevoir des systèmes de gestion des traces adaptés à la détection de relations 

entre des cas. 

 
- Maîtriser les techniques de base de l’analyse criminelle et plus particulièrement de la 

visualisation des informations dans l’ensemble des dimensions d’analyse, afin de 

soutenir la prise de décision en cours d’enquête. 

 

Contacts 

Amélie Baylon, Assistante diplômée, tél : 021 692 46 13, email : amelie.baylon@unil.ch 

Quentin Rossy, MER suppléant, tél : 021 692 46 13, email : quentin.rossy@unil.ch 


