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(2) Évaluation du cursus de bachelor en science forensique - Bilan global et Principales conclusions

1 Bilan global et 
Principales conclusions  

L’École des Sciences Criminelles (ci-après ESC) est partie intégrante 
de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration 
publique (FDCA) de l’Université de Lausanne (UNIL). Elle est la seule 
institution dans le monde européen francophone à proposer une for-
mation complète en science forensique.

La science forensique est à la croisée des sciences, du droit et des 
sciences humaines, des technologies et de leur application au droit. 
La criminalistique, la police scientifique, la criminologie, la politique 
criminelle et le droit pénal se penchent sur un phénomène de la 
société, le crime et ses dérives, ainsi que sur les moyens de lutte, de 
prévention ou de répression dont elle dispose pour y faire face.

Les études en science forensique constituent une formation scienti-
fique complexe et interdisciplinaire, qui comprend, en dehors de la 
science forensique elle-même, des matières de sciences expérimen-
tales, mais également une composante importante de sciences hu-
maines, de disciplines de la médecine et de l’ingénierie.

Le baccalauréat universitaire ès sciences en science forensique éta-
blit les fondations des compétences de base sur lesquelles reposent 
l’ensemble des filières d’études en science forensique proposées à 
l’ESC. L’analyse des résultats de l’auto-évaluation du cursus de BSc-sf 
a permis d’identifier les principaux points forts du cursus que sont :

 - Le caractère interdisciplinaire et spécifique des études;

 - L’approche orientée sur la résolution de problèmes pratiques;

 - La grande qualité générale des cours;

 - L’implication, la disponibilité et la compétence du corps enseignant;

 - Les relations établies avec le monde professionnel;

 - La qualité et la diversité des appareillages mis à disposition des 
étudiant·e·s;

 - La richesse des ressources documentaires;

 - Le dynamisme pour les initiatives d’innovation pédagogique;

 - L’atmosphère générale des études et la diversité des étudiant·e·s.

Cependant, la procédure d’auto-évaluation a permis de mettre en 
évidence certains aspects à développer qui ressortent des enquêtes 
menées ou des données collectées et analysées sur le cursus. Ces 
points feront l’objet de mesures visant à leur amélioration et qui se-
ront détaillées dans le plan d’action.

 - Améliorer le pilotage et la coordination générale du cursus;

 - Améliorer l’information administrative et son actualisation dans 
différents domaines;

 - Finaliser la mise en œuvre de la modularisation des études;

 - Être attentif·ve à l’optimisation de l’intégration de certains «nou-
veaux» domaines en lien avec les récents postes professoraux de 
l’École;

 - Tenter de diminuer les retraits d’étudiant·e·s après un seul semestre 
tout en maintenant les exigences élevées de la première année;

 - Réduire la dotation horaire des enseignements;

 - Diminuer les charges de travail excessives et trouver des moyens de 
garantir l’adéquation entre charge de travail et nombre de crédits 
ECTS alloués;

 - Régler les questions relatives aux locaux et à la sécurité;

 - Amener une certaine flexibilité dans le cursus;

 - Rendre possible la mobilité en étudiant les possibilités d’accord de 
mobilité réalisables en bachelor, notamment avec l’UQTR.

Certains des aspects à développer mentionnés ci-dessus avaient déjà été identifiés avant ce processus d’auto-évaluation. Plu-
sieurs mesures ont déjà été prises lors des changements de plan d’études effectués en 2015 et 2016: diminution du nombre 
d’heures horaires en première année, diminution des redondances dans les enseignements, refonte de l’année propédeutique, 
nomination d’un·e responsable de cursus, création d’un nouveau poste de secrétaire, etc. On observe, pour la cohorte 2015, 
un effet positif de certaines mesures avec un taux d’abandon au premier semestre en nette diminution ainsi qu’un taux de 
réussite en augmentation. Ces tendances devront être confirmées durant le suivi de l’auto-évaluation.

Le processus d’auto-évaluation du Baccalauréat universitaire ès Sciences en science forensique (BSc-sf) a été 
initié au mois de janvier 2016. Une commission composée par une représentation de l’ensemble des corps a 
eu notamment pour tâches de déterminer la démarche et les objectifs de cette auto-évaluation; d’établir les 
questionnaires et entretiens; de collecter, réunir et traiter les données nécessaires à l’évaluation; de réaliser 
les analyses SWOT et de rédiger un rapport d’auto-évaluation à l’intention de la direction de l’Université 
ainsi que le présent rapport de synthèse.
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Concernant l’extension des locaux prévue initialement pour 2019, 
mais qui a déjà été reportée au mieux à 2021, nous relevons que 
les expert·e·s partagent l’avis de la commission qu’une extension 
des locaux est nécessaire pour le bon déroulement du cursus et que 
les problèmes d’espace expliquent probablement la majeure partie 
des retours négatifs des étudiant·e·s concernant certains travaux 
pratiques. Comme le relèvent les expert·e·s, la phase de transition 
jusqu’à cette extension va être délicate et nécessiter des moyens 
conjoncturels pour soutenir les solutions logistiques et pédagogiques 
trouvées (plan d’action, objectif 7). Les problèmes d’espaces et de lo-
caux sont d’autant plus critiques et aigus que les prévisions d’exten-
sion sont déjà différées d’au moins 2 ans.

Les expert·e·s relèvent ensuite plusieurs points (changements fré-
quents de programmes, fonctionnement du cursus, rôle et charge 
des assistant·e·s, etc.). Les changements récents découlent à la fois 
de l’évolution de la discipline, de l’intégration de la trace numérique, 
de l’augmentation du nombre des étudiant·e·s, et du renforcement 
de la structure de pilotage et de coordination du cursus. Ce dernier 
point est un objectif défini dans le plan d’action pour lequel certaines 
actions ont déjà été mises en place comme la nomination d’un·e 
responsable de cursus (objectif 1). Il résulte toutefois de cette réorga-
nisation des charges administratives supplémentaires pour les profes-
seur·e·s qui peuvent s’avérer contradictoires avec le plan d’action de 
l’évaluation de la Faculté (donner plus de temps aux enseignant·e·s 
pour la recherche).

Les expert·e·s proposent de mettre en place un référentiel en ma-
tière de notation et d’évaluation. Nous tenons à préciser que les 
enseignant·e·s du cursus suivent les règles établies par la Direction 
de l’UNIL et le Règlement général des études de l’UNIL (RGE). Nous 
sommes d’avis que, comme décrit dans l’article 29 du RGE, « l’en-
seignant chargé de l’enseignement qui fait l’objet de l’examen est 
responsable d’organiser la correction de celui-ci. Il fixe préalablement 
les critères d’évaluation ». Il ne nous semble donc pas judicieux d’uni-
formiser les évaluations, corrections et systèmes de notation dans un 
référentiel au niveau du cursus et il nous paraît au contraire préfé-
rable de favoriser la diversité des modalités de validation et d’évalua-
tion en la matière, dans le cadre général prescrit. Nous concédons 
par contre qu’il serait souhaitable de sensibiliser les enseignant·e·s 
sur ces problématiques de définition de critères d’évaluation et de 
notation et de partager les pratiques au niveau de la coordination du 
cursus. Ce point a été ajouté au plan d’action (objectif 9).

Certaines interrogations sont formulées sur la première année très 
sélective des études (surtout caractérisée par un taux élevé d’aban-
dons) et sur la qualité de cette sélection. Concernant le premier 

point, les études en science forensique reposent sur une base de 
sciences solide et large. Ce socle scientifique ne correspond pas 
forcément à l’image puissante véhiculée par les médias et les séries 
télévisées (confondant systématiquement science forensique et cri-
minologie) qui est impossible à déconstruire malgré les fréquentes in-
terventions des enseignant·e·s dans les événements d’informations, 
à l’intérieur de l’UNIL ou à l’extérieur (nombreuses apparitions dans 
les médias, exposés tout publics, visites dans des gymnases). Dans le 
plan d’action sont prévues plusieurs mesures pour encore améliorer 
la description des études et leur diffusion. Concernant la qualité de la 
sélection, cet aspect ne nous semble pas problématique dans le sens 
où, jusqu’à présent, la très grande majorité des étudiant·e·s ayant 
réussi leur propédeutique terminent avec succès non seulement leur 
Bachelor, mais aussi leur Master. Les expert·e·s se demandent aussi 
sur quelles « règles » se base le processus de sélection. Nous tenons 
à préciser ici que nous parlons plutôt d’exigences élevées, mais tout à 
fait semblables aux autres disciplines reposant sur des matières scien-
tifiques de base.

Les expert·e·s proposent certaines matières supplémentaires qui 
pourraient être abordées dans le cadre du cursus. Ils conseillent d’ap-
porter aussi des modifications au travail personnel de synthèse biblio-
graphique. Ces changements, déjà largement discutés en interne, ne 
nous paraissent actuellement pas souhaitables ni prioritaires pour le 
cursus. En effet, ces matières sont très spécialisées et correspondent 
à une réalité différente de celle vécue en Suisse (crimes violents). De 
telles matières sont abordées dans le cadre d’autres cours ou de sé-
minaires dans le cursus de Master. La partie pratique a été supprimée 
du travail personnel de bachelor depuis plusieurs années en raison 
du nombre élevé d’étudiant·e·s (accès difficile à des données inté-
ressantes pour autant de personnes) et du nombre de crédits alloués 
qui ne justifiait pas une partie pratique étendue. Les objectifs de cet 
exercice sont par ailleurs complètement différents : il s’agit d’amé-
liorer les compétences des étudiant·e·s à effectuer des recherches 
bibliographiques et à citer leurs sources. Ces aspects constituent une 
étape de base qui les préparent à la réalisation d’un travail de re-
cherche (Master) et à les sensibiliser sur les questions de plagiat. Une 
marge de progression existe néanmoins quant à l’explication qui est 
donnée aux étudiant·e·s de ces objectifs.   

Enfin, les expert·e·s relèvent que le catalogue des enseignements 
reste incomplet et manque de cohérence et soulignent l’importance 
de ce catalogue. Nous partageons cet avis si bien qu’un point (objec-
tif 2) a été rajouté au plan d’action.

2 recommandations des expert·e·s et 
discussion  

Le rapport et les recommandations des expert·e·s corroborent globalement les conclusions de la commission 
et soulignent la qualité du travail effectué dans le cadre de cette évaluation de cursus.

Concernant les points forts, les expert·e·s relèvent en particulier une vision transversale claire de la science 
forensique centrée sur l’étude de la trace, l’amélioration de la structure du cursus avec la modularisation des 
études ainsi que la qualité reconnue des enseignements et des enseignant·e·s.

Les principales recommandations et remarques des expert·e·s sont présentées et discutées ci-dessous.
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Déjà réalisé - 2015

Immédiat

Evaluations répé-
tées (suivi dans 3 
ans)

3 Plan d’action 

objectifs actions ressources échéances

8. Mettre en œuvre la 
mobilité

Nommer un·e responsable de cursus 

Mettre en place des processus de contrôle de la bonne 
marche générale du cursus

Concevoir des outils de coordination du cursus 

Promouvoir les interactions entre les enseignant·e·s

Direction ESC

Responsable + ad-
joint·e (Adj)

Responsable + Adj

Responsable

déjà réalisé

2017 

2018

Objectif permanent

2. Améliorer 
l’information 
administrative et son 
actualisation dans 
différents domaines

Enrichir et actualiser le site internet

Mettre en place des procédures et outils d’information desti-
nés aux étudiant·e·s

Créer un espace de partage de fichiers du cursus centralisé

Améliorer la qualité et homogénéiser les descriptifs de cours

Editeur·trice·s + web-
master

Adj et secrétariat

Adj

Année académique 
2017-2018

3. Finaliser la mise 
en œuvre de la 
modularisation des 
études

Formuler des objectifs de cursus centrés sur les compétences 
en respectant le nqf

Formuler des objectifs pour chaque module et les intégrer au 
plan d’études

Ajuster les conditions de réussite des modules

Ingénieur·e pédago-
gique (IP) + Com-
mission de l’ensei-
gnement et de la 
recherche (CER)

En cours, échéance 
pour la rentrée 
2017-2018

5. Diminuer le nombre de 
retraits d’étudiant·e·s 
au premier semestre

Améliorer la communication sur le cursus et la description 
des études:

 - Améliorer le site internet

 - Créer des modèles de réponses aux demandes d’informa-
tions

 - Collaborer avec le SOC pour la mise à jour des brochures 
d’information

 - Elaborer des modèles de présentation du cursus pour les 
futurs étudiant·e·s

Adj 

Editeur·trice·s + web-
master

Adj + secrétariat

Adj 

Direction ESC + res-
ponsable

 

En cours

Objectif permanent 

Objectif permanent 

Déjà débuté, 
échéance 2017

6. Réduction de la 
dotation horaire et de 
la charge de travail

Réviser en profondeur le plan d’études bachelor

Identifier les charges excessives dans le cursus

Garantir l’adéquation entre charge de travail et crédits ECTS 
alloués:

 - Sensibiliser les enseignant·e·s sur cette problématique

CER + Responsable

CER + Responsable

CER

IP

Etudier les possibilités d’accords de mobilité spécifiques au 
cursus de Bachelor

Formaliser les éventuels accords

Informer les étudiant·e·s et mise en œuvre des accords

Direction ESC + com-
mission dédiée

2019-2020

7. Régler les questions 
relatives aux locaux et 
à la sécurité

Suivre attentivement le développement du nouveau bâtiment 
Amphipole afin qu’il réponde entièrement aux besoins

Trouver des solutions logistiques et pédagogiques à court 
terme pour permettre le bon déroulement des enseignements

Direction ESC et com-
mission dédiée

IP + Enseignant·e·s 
concerné·e·s

2019-2021 

4. Perfectionner la 
structure et le contenu 
du cursus

Optimiser l’intégration des nouveaux domaines 

Diminuer les redondances dans les enseignements

Augmenter le nombre de cours de service spécifiques aux 
besoins

Envisager l’introduction de cours à option

Initier une réflexion sur une ouverture du bachelor à diffé-
rentes orientations ou structurations

1. Améliorer le pilotage 
et la coordination 
générale

CER + responsable

CER

CER 

Direction ESC

Objectifs perma-
nents, tout un 
travail a déjà été 
réalisé dès 2015

Déjà débuté

2018-2019

En continu pour 
chaque semestre 
jusqu’au nouveau 
bâtiment

9. Clarifier et améliorer 
les critères et processus 
d’évaluation

Sensibiliser les enseignant·e·s

Partager et centraliser les méthodes d’évaluation au niveau 
du cursus 

CER + Enseignant·e·s 
+ Responsable

2018-2019

Priorité: 1

Priorité: 1

Priorité: 1

Priorité: 2

Priorité: 2

Priorité: 1

Priorité: 1

Priorité: 3

Priorité: 2


