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SCIENCES FORENSIQUES

Criminologie cours général
Andre Kuhn

C Obl 2 français 28

A 3.0

N: 1ère année bsc.

C: La criminologie est la science qui tente d'expliquer le phénomène criminel et de proposer la meilleure réaction
sociale possible au crime. Ce cours touche donc à de multiples thèmes, tels que la définition de la déviance et
de la "normalité", la définition de la déviance criminelle, la mesure de la criminalité, les théories d'explication du
phénomène criminel, la prévention du crime, la réaction sociale au crime, les sanctions pénales, la population
carcérale et la politique criminelle.

B: A. Kuhn, Sommes-nous tous des criminels?, Grolley: L'Hèbe, 2002.
M. Killias, Précis de criminologie, Berne: Staempfli, 2e édition, 2001.
A. Kuhn, Détenus: Combien? Pourquoi? Que faire?, Berne: Haupt, 2000.
A. Kuhn, Punitivité, politique criminelle et surpeuplement carcéral; ou comment réduire la population carcérale,
Berne: Haupt, 1993.

I: http://www.unil.ch/icdp

Criminologie, méthodes de recherche
Marcelo Aebi

C Obl 4 français 56

A 6.0

N: 3ème année bsc., 2ème partie bsc

C: Ce cours est destiné à familiariser l'étudiantE avec la méthodologie et les techniques de recherche en
criminologie. Il devrait lui permettre de lire de manière critique les recherches criminologiques publiées ainsi que
de planifier et de conduire lui/elle-même des recherches, tout en évitant les problèmes méthodologiques
auxquels est habituellement confronté le/la criminologue.
Partant d'une conception de la criminologie en tant que discipline issue des sciences sociales, le cours présente
les différentes techniques de recherche développées par ces dernières et la manière dont elles ont été adaptées
pour la recherche en criminologie. Il présente dans le détail les problèmes de validité et de fiabilité des différents
indicateurs de la criminalité, les difficultés théoriques et pratiques qui se présentent au cours des différentes
étapes d'une recherche empirique, ainsi que les questions éthiques auxquelles est confronté le chercheur.

Droit pénal II
Baptiste Viredaz, Andre Kuhn, Alain Macaluso

C Obl 4 heures français

A P 5.0

N: 2ème partie bsc

C: Le Droit pénal II traite en première partie du droit des sanctions et du droit pénal des mineurs. La deuxième
partie étudie les principales infractions de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre la vie et l'intégrité
corporelle, contre l'honneur, contre la liberté, contre l'intégrité sexuelle ou encore contre le patrimoine).

Identification forensique I
Christophe Champod

C Obl français 84
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A P 8.0

TP Obl 6 français 84

A P

N: 2ème année bsc., 2ème partie bsc

Imagerie
Eric Sapin, Romain Voisard, Eric Dürst

C Obl 2 français 28

A 8.0

TP Obl 8 français 112

A

N: 2ème partie bsc

O: Connaissances et compréhension
Discuter des principes fondamentaux sur la lumière, les couleurs, et l'optique.
Expliquer comment créer et capturer un contraste.
Décrire ce qu'est la photographie forensique, l'imagerie digitale et comment fonctionne le traitement d'images.
Expliquer les spécificités de la photographie forensique.
Identifier et résoudre des problème réelle de photographie forensique.
Compétences pratiques
Manipuler et régler des appareils photographiques.
Choisir et mettre en place une technique photographique appropriée.
Appliquer des procedures standards de la capture à l'impression finale d'une image
Choisir et utiliser les outils et techniques de traitements d'images appropriés.
Appliquer les principes et procédures de la photographie forensique

C: L'intention du cours est de retracer théoriquement l'entier du processus photographique en partant de la
lumière à l'impression finale d'une image afin de comprendre les bases de la photographie, de l'imagerie
numérique et du traitement d'image. Les étudiants seront confrontés aux spécificités de l'imagerie forensique et
amenés à résoudre des problématiques réels

B: Forensic Photography: The Importance of Accuracy, Sanford L. Weiss, Pearson Education, 2008.
Photoshop CS3 for Forensic Professionals, George Reis, Wiley, 2007.
Forensic Digital imaging and Photography, Herbert L. Blitzer and Jack Jacobia, Academic Press, 2002.
Digital Photography: Expert Techniques, Ken Milburn, O'Reilly, 2006.
Traité des couleurs, L. Zuppiroli, M. Bussac, Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2003.

Informatique II - Programmation orientée objet
Alessandro Villa

C Obl 4 français 28

P 4.0

TP Obl 2 français 28

P

N: 1ère année bsc.

Interprétation I
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Franco Taroni

C Obl 2 français 28

A 4.0

TP Obl 1 français 14

A

N: 3ème année bsc., 2ème partie bsc

O: De plus en plus dans le monde judiciaire, la force probante d'un lien dégagé par l'expertise est transmise au
tribunal sous forme chiffrée, plus précisément, sous forme de probabilité.
Prendre conscience des problématiques liées à l'interprétation de l'indice scientifique et au raisonnement
probabiliste est donc fondamental.
Après une introduction sur les règles des probabilités, le cours aborde les contraintes du raisonnement inductif à
travers le développement d'exemples pratiques.
L'objectif fondamental de cette formation de base est celle de (a) sensibiliser aux méthodes et modèles
probabilistes et (b) développer un sens critique vis-à-vis de l'argumentation probabiliste.

C: De plus en plus dans le monde judiciaire, la force probante d'un lien dégagé par l'expertise est transmise au
tribunal sous forme chiffrée, plus précisément, sous forme de probabilité.
Prendre conscience des problématiques liées à l'interprétation de l'indice scientifique et au raisonnement
probabiliste est donc fondamental.
Après une introduction sur les règles des probabilités, le cours aborde les contraintes du raisonnement inductif à
travers le développement d'exemples pratiques.
L'objectif fondamental de cette formation de base est celle de (a) sensibiliser aux méthodes et modèles
probabilistes et (b) développer un sens critique vis-à-vis de l'argumentation probabiliste.

B: C. Aitken, F. Taroni, Statistics and the evaluation of evidence for forensic scientist. 2nd Edition, John Wiley &
Sons, Chichester (2004)
Liste d'articles sur MyUNIL, présentée durant les 2 premières heures du cours

L'enquête judiciaire
Olivier Guéniat

C Obl 1 français 14

P 2.0

N: 2ème partie bsc

O: Approche théorique de l'organisation, de la structure et de la méthodologie de l'enquête de police judiciaire.
Compréhension de la définition des hypothèses de travail, des priorités, de la hiérarchisations des buts et de la
gestion des ressources humaines. Connaissance de la gestion de situation de crise et de l'organisation de la
structure de l'enquête et des missions, sur la scène du crime, dans la cellule de renseignement, dans la cellule
d'analyse criminelle, dans la cellule de commandement. Maîtrise de la définition des hypothèses de travail.
Connaissance des effets de contexte et des sources d'erreurs. Approche de la gestion des levées de corps et des
homicides, des incendies, des brigandages. Exercer la schématisation de type euristique lors d'événements
criminels.

C: Approche théorique de l'organisation, de la structure et de la méthodologie de l'enquête de police judiciaire.
Compréhension de la définition des hypothèses de travail, des priorités, de la hiérarchisations des buts et de la
gestion des ressources humaines. Connaissance de la gestion de situation de crise et de l'organisation de la
structure de l'enquête et des missions, sur la scène du crime, dans la cellule de renseignement, dans la cellule
d'analyse criminelle, dans la cellule de commandement. Maîtrise de la définition des hypothèses de travail.
Connaissance des effets de contexte et des sources d'erreurs. Approche de la gestion des levées de corps et des
homicides, des incendies, des brigandages. Exercer la schématisation de type euristique lors d'événements
criminels.

Microscopie
Genevieve Massonnet
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C Obl 2 français 28

P 3.0

E 2 français 28

P

N: 2ème partie bsc

O: Connaissance et compréhension
Connaissances théoriques approfondies en microscopie : mesures et préparations d'échantillons, constituants du
microscope, réglages, théorie de la formation de l'image et types d'éclairage.
Compréhension des notions d'optique et de physique nécessaires à l'explication de la formation de l'image et
aux différents types d'éclairage.
Compréhension du potentiel de la microscopie en tant qu'outil d'observation, de comparaison et
d'identification applicable à différents échantillons.
Compréhension de la place et du rôle des examens optiques dans une séquence d'analyse plus globale en
science forensique.
Compétences intellectuelles et pratiques
Compétences pratiques permettant la préparation d'échantillons, les réglages et l'utilisation du microscope
adaptée aux différentes classes d'échantillons à des fins de caractérisation, comparaison et identification.
Capacité à sélectionner les bonnes méthodes d'éclairage en fonction de la demande et des propriétés des
spécimens.

C: Connaissances approfondies du microscope en tant qu'outil de travail en science forensique incluant les
différents constituants et de leur caractéristiques.
Informations détaillées sur les réglages du microscope et les théories régissant la formation de l'image.
Explications détaillées de la grande majorité des éclairages en transmission et réflexion avec des exemples
pratiques.

B: Site internet réalisé par Michael W. Davidson et The Florida State University Research Foundation :
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/index.html (dernière visite: 9.02.2011)
N. Petraco, T. Kubic, 2004, Microscopy for criminalists, chemists and conservators, CRS Press, Boca Raton,
London, New York, Washington D.C.

Médecine légale I et II
Patrice Mangin, Katarzyna Michaud, Marc Daniel Bollmann, Vincent Castella, Cristian Palmiere

C Obl 2 français 56

A P 6.0

N: 2ème partie bsc

C: La Médecine légale comprend la pathologie médico-légale, le droit médical, la toxicologie forensique,
l'hémo-génétique forensique, les expertises concernant l'ivresse au volant, etc.
Cas pratiques de thanatologie
Chimie clinique +
Imagerie post mortem
Cas pratiques de toxicologie
Cas pratiques de génétique +
base de données
DVI et catastrophe de masse
Cas pratiques de médecine légale clinique
Dopage en milieu sportif

Méthodes d'investigation sur les lieux
Nicole Egli, Olivier Delémont

C Obl 2 français 28

P 8.0
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E Obl 2 français 28

P

TP Obl 6 français 84

P

N: 2ème année bsc., 2ème partie bsc

O: Maîtrise des principes généraux de la protection des lieux d'un crime et de la sauvegarde des traces.
Maîtrise des processus de fixation de l'état des lieux . Connaissance des méthodes d'enregistrement des lieux et
des traces (photographie, photogrammétrie, lasergrammétrie, croquis, etc.)
Maîtrise des techniques de détection, des révélation, de prélèvement et de conditionnement des traces et objets
sur une scène de crime. Conscience de l'importance du concept de continuité de la preuve.
Compréhension des différents niveaux de connaissance qui conditionnent l'investigation de la scène de crime.
Sensibilisation à l'intelligence-led crime scene processing et aux rôles de la trace dans le cadre de l'enquête
criminelle.

C: Cours
Description des opérations préliminaires à la fixation de l'état des lieux : secours aux victimes, protection des
lieux, sauvegarde des traces.
Fixation de l'état des lieux : principes de l'enregistrement photographique, levés photogrammétriques et
lasergrammétriques, croquis, prises de notes.
Investigation de la scène de crime : décision d'intervention, démarche raisonnée, matériel. Révélation de traces
latentes. Enregistrement des traces, prélèvement et conditionnement. Continuité de la preuve
Sélection et priorisation des traces. Rôle des traces comme vecteurs d'information : les différents temps de
l'enquête.
Processus de recontruction des événements: raisonnement hypothetico-déductif.
Communication : rapport et documentation imagée.
Travaux pratiques
Fixation de l'état des lieux : enregistrement photographique (selon des principes photogrammétriques) de la
scène de crime, établissement de croquis, d'un rapport et d'une documentation photographique.
Investigation de la scène de crime : détection, révélation et enregistrement de traces. Prélèvement,
conditionnement et suivi des traces. Rédaction d'un rapport.

B: Martin J.-C., Delémont O., Esseiva P., Jacquat A., 2010, Investigation de scène de crime : Fixation de l'état des
lieux et traitements des traces d'objets, Collection sciences forensiques, Presse polytechniques et universitaires
romandes, Lausanne
Ribaux O., Baylon A., Roux C., Delémont O., Lock E., Zingg C. et Margot P., 2010, «Intelligence-led crime scene
processing. Part I: Forensic intelligence», Forensic Science International 195 (1-3): 10-16
Ribaux O., Baylon A.., Lock E., Delémont O., Roux C., Zingg C. et Margot P., 2010, «Intelligence-led crime scene
processing. Part II: Intelligence and crime scene examination», Forensic Science International 199 (1-3): 63-71

Pratique forensique
Nicole Egli, Pierre Margot

TP Obl 10 français 140

P 6.0

N: 2ème partie bsc

Renseignement forensique
Olivier Ribaux

C Obl 2 français 28

P 4.0

TP Obl 3 français 42

P
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N: 3ème année bsc., 2ème partie bsc

O: Les étudiants étendent leur compréhension des possibilités d'exploiter les traces matérielles. En particulier, ils
réalisent leur potentiel dans le contexte du renseignement criminel et de l'enquête criminelle

C: Les formes exploitation élémentaires des traces matérielles dans les mécanismes de reconstruction sont
classifiées : identification des récidivistes, de la trace à la source, de la source à la trace, les liens, les profils et les
types. La mise en oeuvre systématique de ces schémas demande l'élaboration de processus de traitement des
informations. Un processus générique est proposé et expliqué en détail. Il constitue une base à partir de laquelle
le potentiel de chaque trace peut être évalué. Finalement, une exploitation systématique et combinée des traces
matérielles est illustrée au travers de plusieurs exemples qui portent en particulier sur les cambriolages en séries.
Le développement de processus d'analyse de la délinquance sérielle qui intègrent des mécanismes
d'apprentissage est présenté comme un des principaux défis relevés par la recherche en sciences forensiques.

B: GIROD A., C. CHAMPOD et O. RIBAUX (2008). Les traces de souliers. Presses Polytechniques Universitaires
Romandes, Lausanne.
RIBAUX O. et P. MARGOT (2008). La trace comme vecteur d'information au service du renseignement. Traité de
sécurité intérieure. M. Cusson, B. Dupont et F. Lemieux. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes.
Lausanne.

Sciences forensiques IIa : Microtraces; Incendies, explosions; Stupéfiants;
Genevieve Massonnet, Pierre Esseiva, Olivier Delémont

C Obl 3 français 42

A P 6.0

TP 6 français 84

A P

N: 2ème partie bsc

O: Microtraces
Connaissance et compréhension
Connaissances théoriques de base dans le domaine des microtraces (fibre, verre, peinture).
Compréhension de la problématique de recherche et prélèvement sur scène de crime et en laboratoire. Notions
de base de transfert, persistance et contaminations.
Connaissance d'un certain nombre de paramètres permettant de réaliser une pré-évaluation du cas.
Bonnes connaissances du potentiel et des limitations des méthodes optiques (micro et macroscopiques).
Compétences intellectuelles et pratiques
Capacité de gestion d'une scène de crime sous l'angle de la préservation et du prélèvement de microtraces.
Capacité à établir et mettre en place les priorités du laboratoire en fonction du contexte (pré-évaluation).
Connaissances pratiques et théoriques de l'utilisation et du potentiel des méthodes optiques macro et
microscopiques.
Etre à même de conduire une investigation tant sur le terrain qu'en laboratoire à l'aide d'examens optiques.
Pouvoir donner une opinion en ce qui concerne la poursuite des analyses dans le cadre d'une expertise.
Stupéfiants
Connaissance et compréhension
Connaître les différents types de stupéfiants et le cadre légal régissant la lutte contre le trafic des stupéfiants.
Connaître les notions théoriques de base relatives au domaine des stupéfiants (histoire, forme chimique,
composition).
Connaître les méthodes d'analyse qualitative et quantitatives de base pour analyser les stupéfiants.
Comprendre la notion de profilage et d'intégration de l'information au niveau de l'enquête policière.
Compétences intellectuelles
Choisir et mettre en place des stratégies d'analyse adaptées aux stupéfiants.
Formuler, présenter et synthétiser des résultats dans un rapport.
Compétences pratiques
Appliquer les méthodes d'analyses qualitatives et quantitatives selon le type de stupéfiants à analyser.
Evaluer et adapter des procédures à des besoins spécifiques.
Incendies
Sensibilisation aux particularités de l'intervention sur les lieux d'un incendie et aux motivations qui justifient la
mise en oeuvre d'une investigation.
Maîtrise des notions thermodynamiques nécessaire à la compréhension des phénomène de combustion.
Connaissance des conditions permettant l'allumage d'un incendie
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Compréhension des modes de transfert de la chaleur et de leur importance dans la démarche
hypothetico-déductive d'investigation.
Maîtrise et abilité à mettre appliquer une démarche scientifique permettant la localisation de l'origine de
l'incendie et la genèse d'hypothèses concernant sa cause.

C: Microtraces
Description des méthodes de recherche applicables sur les lieux et en laboratoire : avantages et inconvénients.
Passage en revue des particularités des microtraces : omniprésence, polymorphisme et capacité de transfert.
Premiers éléments d'aide à la pré-évaluation : pertinence de la trace, fréquence d'apparition et pertes.
Description à l'aide d'exemples et de cas pratiques du potentiel et des limitations des examens optiques.
Stupéfiants
Présentation des stupéfiants les plus souvent rencontrés dans le trafic illicite suisse.
Description du cadre légal régissant la lutte contre le trafic des stupéfiants.
Identification et quantification des stupéfiants par test colorimétriques, microcristaux et chromatographie sur
couche mince.
Recherche des stupéfiants sous forme de traces (Ion-Scan, chien, contamination sur les billets de banque).
Profilage des produits stupéfiants, aspect analytique, statistiques, banques de données et intégration de
l'information dans le cadre de l'enquête policière.
Incendies
Description des principes de l'investigation d'incendie, du rôle des différents intervenants. Présentation des
différents formes d'indices exploitables et de la démarche de raisonnement permettant de les considérer.
Notions de base de thermodynamique et de la science de la combustion.
Etude de l'inflammation d'un combustible et de l'entretien de la flamme : inflammation et combustion d'un
gaz, d'un liquide, d'un solide.
Description et discussion des phénomènes d'auto-échauffement et d'auto-inflammation.
Allumages par échauffement : étude des mode de transfert de la chaleur et de leur rôle sur l'allumage et la
propagation d'un incendie.
Démarche d'investigation : la localisation de l'origine de l'incendie. Etude des traces et indices permettant de
générer des hypothèses concernant le lieu où l'incendie a pris naissance; application des notions
physico-chimiques permettant d'éprouver ces hypothèses (démarche hypothético-déductive).
Travaux pratiques
Démonstrations expérimentales relatives à l'allumage et à l'entretien d'une combustion (illustration des concepts
théoriques vus au cours)
Etude de cas réels : application de la démarche de localisation de l'origine d'un incendie et genèse d'hypothèses
concernant sa cause. Cette partie pratique est réalisée au moyen d'une plateforme d'apprentissage
spécifiquement développée et permettant de détailler les étapes du raisonnement
Rédaction d'un rapport exposant la démarche suivie et les résultats de l'investigation.

B: N. Petraco, T. Kubic, 2004, Microscopy for criminalists, chemists and conservators, CRS Press, Boca Raton,
London, New York, Washington D.C.
O. Guéniat, P. Esseiva, Le profilage de l'héroïne et de la cocaïne. Une méthodologie moderne de lutte contre le
trafic illicite, Presse Polytechniques et Universitaires Romandes, 2005.
Martin J.-C., 2008, Incendies et explosions d'atmosphère, Collection sciences forensiques, Presse polytechniques
et universitaires romandes, Lausanne
DeHaan J., 2007, Kirk's Fire Investigation, 6th Edition, Brady, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey
Drysdale D., 1998, An Introduction to Fire Dynamics, 2nd edition, John Wiley & Sons Ltd, New York

Sciences forensiques IIb: Traces de semelles; Armes à feu, outils; Documents I
Pierre Margot, Alain Gallusser, Christophe Champod, Alain Gallusser

C Obl 4 français 56

A P 6.0

TP 6 français 84

A P

N: 2ème partie bsc

Sciences forensiques Ia
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Pierre Margot

C Obl 2 français 28

A 3.0

N: 1ère année bsc.

P: Aucun

O: Définir le cadre de la discipline et son objet. Définir la trace et l'indice et leur relation à l'investigation criminelle
et au processus judiciaire.
Etablir le cadre des raisonnements mis en oeuvre face à l'incertitude liée à l'indice. Histoire des idées,
développement de la discipline.
Donner un aperçu des méthodes et de leurs qualités respectives
Comprendre les méthodes d'investigation sur les lieux - fixation de l'état des leiux
Répertorier et décrire les différents indices et leurs utilisations: indices d'identité de personnes ou d'objet, indices
de contact ou d'action.

C: Définitions
Le paradigme forensique
Induction, abduction, déduction, hypothético-déduction, analogie. Sémiotique Peirce, Eco.
Les indices face à l'incertitude et leur interprétation, introduction au théorème de Bayes
Survol des méthodes d'analyses chimiques, physiques, de l'imagerie. Possibilités et limitations.
La découverte de la scène de crime, sa gestion son traitement, sa fixation. Le prélèvement et la gestion des
traces - continuité de la preuve matérielle
Les différents indices: les sujets abordés traitent des traces digitales, de l'ADN et traces biologiques, les écritures
et signatures, les documents contestés, les outils et les armes à feu, les traces de passage, la détermination des
causes et circonstances des incendies et explosions, les stupéfiants, les microtraces

B: Liste sur Moodle, présentée durant les deux premières heures de cours

Sciences forensiques Ib
Pierre Margot

C Obl 2 français 28

A 3.0

N: 1ère année bsc.

P: Aucun

O: Définir le cadre de la discipline et son objet. Définir la trace et l'indice et leur relation à l'investigation criminelle
et au processus judiciaire.
Etablir le cadre des raisonnements mis en oeuvre face à l'incertitude liée à l'indice. Histoire des idées,
développement de la discipline.
Donner un aperçu des méthodes et de leurs qualités respectives
Comprendre les méthodes d'investigation sur les lieux - fixation de l'état des leiux
Répertorier et décrire les différents indices et leurs utilisations: indices d'identité de personnes ou d'objet, indices
de contact ou d'action.

C: Définitions
Le paradigme forensique
Induction, abduction, déduction, hypothético-déduction, analogie. Sémiotique Peirce, Eco.
Les indices face à l'incertitude et leur interprétation, introduction au théorème de Bayes
Survol des méthodes d'analyses chimiques, physiques, de l'imagerie. Possibilités et limitations.
La découverte de la scène de crime, sa gestion son traitement, sa fixation. Le prélèvement et la gestion des
traces - continuité de la preuve matérielle
Les différents indices: les sujets abordés traitent des traces digitales, de l'ADN et traces biologiques, les écritures
et signatures, les documents contestés, les outils et les armes à feu, les traces de passage, la détermination des
causes et circonstances des incendies et explosions, les stupéfiants, les microtraces

B: Liste sur Moodle, présentée durant les deux premières heures de cours
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Sciences forensiques spéciales II TP
Tous Profs Ips

TP Obl 12 français 168

A

N: 2ème partie bsc

TP Identification forensique I / TP Microscopie
Christophe Champod, Genevieve Massonnet

TP Obl 10 français 168

P

N: 2ème partie bsc

Techniques policières
Roman Pfister

C Obl 1 français 14

P 2.0

N: 2ème année bsc., 2ème partie bsc

O: Connaître l'organisation et les structures du nouveau Service de renseignement de la Confédération (SRC) à
partir du 1er janvier 2010.
Connaître les bases légales du SRC et son fonctionne-ment tout en mettant un point fort sur les défis des
nouvelles technologies.
Démontrer les avantages et désavantages du système de sécurité fédéraliste de la Suisse en se basant sur
quelques exemples pratiques.

C: Présentation des organigrammes, structures et bases légales actuelles du SRC.
Le rôle et le fonctionnement du SRC dans le contexte actuel de la sécurité globale et nationale.
Evaluation, procédé de décision et introduction de nouveaux moyens et nouvelles technologies pour le travail du
renseignement et de la police.
Chances et risques que poserait la création d'un nouveau Département de sécurité publique pour la Suisse en
général et les tâches du renseignement et de la police en particulier.

B: 1. Bases légales: www.bk.admin.ch/dokumentation/index.html?lang=fr (Publiées également sur l'intranet)
2. - Loi fédérale sur le renseignement civil (LFRC, 121)
- Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, 120)
- Ordonnance sur le Service de renseignement de la Confédération (OSRC, 121.1)
- Ordonnance concernant le Service de renseignement de l'armée (OSRA, 510.291)
- Ordonnance sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération (OSI-SRC, 121.2)
- Ordonnance sur la guerre électronique (OGE, 510.292)
- Ordonnance sur les mesures de police administrative et les systèmes d'information de l'office fédéral de la
police (6925)
- Ordonnance sur l'organisation de la conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral (120.71)

Traces biologiques
Diana Hall

C Obl 2 français 28

P 2.0

Ecole des sciences criminelles (ESC) / 9



N: 2ème partie bsc

O: Connaissance et compréhension
Connaissance des molécules biologiques d'intérêt, de leurs éléments utiles pour l'investigation et des principes
pertinents de la génétique (biochimie, génétique moléculaire et génétique mendelienne).
Connaissance des méthodes analytiques permettant d'obtenir des informations des traces biologiques (PCR,
électrophorèse capillaire,...).
Compréhension des différents types d'information qui peuvent être obtenus et de leur intégration efficace dans
une investigation.
Connaissance des principes de base de l'interprétation statistique des résultats.
Compétences intellectuelles visées
Capacité à choisir les outils adaptés en fonction des circonstances.
Capacité à comprendre avec un regard critique n'importe quel rapport d'investigation de traces biologiques.

C: Description des molécules biologiques (protéines, ADN) et de leurs éléments utiles pour l'investigation (STR,...)
Etude approfondie des méthodes d'analyse (PCR, électrophorèse,...), de leurs contraintes et de leurs artefacts.
Tour complet des applications de ces outils dans la réalité des investigations usuelles.
Introduction à l'interprétation statistique des résultats dans le contexte de situations du terrain.

B: R. Coquoz, F. Taroni, Preuve par l'ADN. La génétique au service de la justice, Presse Polytechniques et
Universitaires Romandes, 2006.
J.M. Butler, Forensic DNA typing, Elsevier, Academic Press., 2005.

Travail personnel de 3ème année
Genevieve Massonnet

S Obl 10 français 140

A P 6.0

N: 3ème année bsc., 2ème partie bsc

10 / Ecole des sciences criminelles (ESC)



Ecole des sciences criminelles (ESC) / 11



www.unil.ch


