
 

 
Cours de formation continue :  
 
 
Cours ISP de perfectionnement sur les incendies volontaires 

 
 
 

Le cours de formation continue de perfectionnement en matière d’investigation d’incendies 
volontaires est organisé par l’Ecole des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne sous 
l’égide de l’Institut Suisse de Police (ISP). Il s’adresse aux policiers (techniciens en scène de crime 
ou enquêteurs) ou magistrats concernés par la problématique des incendies volontaires et qui ont 
suivi la formation de base en matière d’investigation d’incendies. 
 
Cette formation propose d’approfondir les connaissances sur les moyens déployés (enquête et 
par investigation scientifique) pour fournir des informations permettant de détecter les incendies 
volontaires, d’en comprendre les motivations et d’en découvrir les auteurs. Elle se fonde sur une 
approche globale du phénomène qui prend en compte les motivations et psychopathologie de 
l’auteur, les outils d’enquête, la contribution de l’indice scientifique et l’étude de l’environnement 
spatio-temporel dans le cadre d’enquête d’incendies répétitifs. 
 
Cette formation est dispensée sur une durée de trois jours. 
 
 

Objectifs et thèmes 
 

> Approfondir les connaissances sur les motivations de l’allumage délibéré de sinistres et sur 
les moyens de détecter la commission d’un incendie volontaire par l’enquête et 
l’investigation scientifique 

> Comprendre les différentes dimensions de l’investigation d’incendies volontaires et 
discuter des outils à disposition de l’enquête 

> Mettre en place des schémas de réflexion permettant l’élaboration d’une stratégie pour la 
détection, la compréhension et l’analyse d’incendies à caractère répétitif 

> Acquérir une compréhension des contributions croisées de l’enquête et de l’investigation 
scientifique 

> Echanger des perspectives entre les différents domaines de pratique concernés par 
l’incendie volontaire 

> Favoriser l’échange de connaissances et de réflexion entre les différents intervenants et les 
participants au cours. 

 
 

Prérequis 
 

Le suivi du cours ISP de base en investigation d’incendies ou d’un cours jugé équivalent est requis 
pour l’inscription à cette formation. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Informations pratiques 
 
Dates 
24 au 27 juin 2013 
 
Horaires 
08:15 – 17:00 (les quatre jours) 
 
Lieu 
Université de Lausanne, Ecole des Sciences Criminelles, Bâtiment Batochime, 1015 Lausanne 
 
Langue 
Français 
 
Responsables 
Dr Olivier Delémont, professeur, Université de Lausanne 
Dr Olivier Guéniat, commandant, Police cantonale jurassienne (directeur référant ISP) 
 
Public cible 
Le cours, dispensé sous l’égide de l’Institut Suisse de Police, est accessible à des participants ne 
faisant pas partie d’un corps de police suisse mais satisfaisant au prérequis. 
 
 

Inscriptions 
 
Modalités 

> Participants policiers (suisses) : auprès de l’Institut Suisse de Police, selon les modalités 
habituelles 

> Autres participants : par courrier électronique à l’adresse suivante :  
olivier.delemont@unil.ch  
 

 
Coûts 

> Participants policiers (suisses) : selon les modalités tarifaires fixées par l’Institut Suisse de 
Police pour la participation à ce cours 

> Autres participants : CHF 1600.-/participant-e comprenant l’enseignement ainsi que les 
repas de midi. 
Non inclus : frais d’hébergement et de transport. 

 
 

Renseignements 
 

Service de formation continue, Ecole des Sciences Criminelles : 
 

Anne Marville 
Tel. +41 21 692 46 00 
anne.marville@unil.ch 

 


