Liste des modalités des TP pour le semestre de printemps 2021
ATTENTION: Des changements peuvent encore intervenir concernant ces modalités.
Cursus
Bachelor 1
Bachelor 1
Bachelor 1
Bachelor 1

Intitulé
Mathématique II
Programmation en Python
Physique expérimentale II
Chimie organique

enseignant
Zuleta
Huguenin
Galland
Marendaz

Type
Exercices
Exercices
Exercices
Exercices

Type de salle
En auditoire UNIL
HEC
EPFL
En auditoire UNIL

Bachelor 1
Bachelor 1
Bachelor 2
Bachelor 2
Bachelor 3

Chimie TP
Introduction au droit/méthodologie
Microscopie
Renseignement forensique
Méthode d'investigation sur les lieux

Chauvin
Dongois
Massonnet
Ribaux
Delémont

TP
Exercices
TP
TP
TP

Labos et appareils
En auditoire UNIL
Labos et appareils
En auditoire
Labos et appareils

Bachelor 3
Bachelor 3

Pratique forensique
Travail personnel

Weyermann
Divers

TP
TP

Labos et appareils
en bibliopthèque

Bachelor 2

Détection de traces de personnes et d’objets

Bécue

TP

Labos et appareils

Bachelor 2
Bachelor 2
Bachelor 2
Bachelor 3
Bachelor 3
Bachelor 2
Bachelor 3
Master
Master
Master

Criminalistique numérique pratique
Introduction aux méthodes de criminologie
Droit pénal I
Droit pénal spécial
Organisation judiciaire et procédure
Analyse structurale
Méthodes de séparation analytique
Les expertises les mandats et les rapports
Interprétation de l’indice scientifique et prise de décision
Identification d’armes à feu à partir d’élément de munition

Souvignet
Caneppele
Dongois
Macaluso
Tappy
Patiny
Roussel
Champod
Taroni/biedermann
Gallusser

TP
TP
Exercices
Exercices
Exercices
TP
TP
Exercices
TP
TP

Labos et appareils
En auditoire UNIL
En auditoire
En auditoire
En auditoire
EPFL
Labos et appareils EPFL
En auditoire UNIL
En auditoire
Labos et appareils

Master

Pratique avancée en identification Physique

Taroni / champod

TP

Labos et salles

Master

Microtraces organiques

Massonnet

TP

Labos et appareils

Master
Master

Pratique avancée en criminalistique chimique
Cryptographie et authentification numérique

Bécue
Jaquet-chiffelle

TP
TP

Labos et appareils
En auditoire

Type de présence à la rentrée de printemps
à distance
à distance
à distance
à distance
présence à 1/2 pour manipulation et le reste à distance.
Étudiants répartis sur 3 étages différents avec entrées
séparées. Pas plus de 20 personnes par laboratoire.
à distance
En partie en présence (8h par étudiant) pour manipulation
à distance
Présence pour manipulation à effectif max de 25 personnes
40h de présence sur 120h à 1/2 effectif pour manipulation
et le reste à distance
à distance
56h sur 140 de présence à 1/2 pour manipulation et le reste
à distance. (~11 personnes par laboratoire)
TP semaines 2 et 3 en présentiel : effectif total présent mais
distribués dans différentes salles à petits effectifs
à distance
à distance
à distance
à distance
à distance
Selon les règles EPFL
à distance
à distance
Présence pour manipulation à 1/2 effectif
présence à 1/1 et à distance divisé en groupes de 7
personnes
20h sur 80 de pratique présentielle sur par étudiants avec
1/2 effectifs
Travail en continu à distance et en laboratoire. Chaque
étudiant·e disposere de 80H pour réaliser un projet, avec un
temps variable requis au laboratoire selon le projet.
Présence pour manipulation à 1 seul TP
4 ou 5 premières séances avec effectif total présent
// création d’atelier (effectif réparti en 2 groupes), reste des
séances à distance. Petits effectifs.
à distance
à distance
à été déplacé en automne à cause du COVID
à été déplacé en automne à cause du COVID

Master
Master
Master
Master
Master

Pratique avancée en investigation et identification numériques
Souvignet
Statistiques Bayesiennes
Bozza / Taroni
Traitement statistiquedes données
Esseiva
Analyse de données en sécurité et renseignement
Rossy
Analyse criminelle opérationnelle
Rossy

TP
Exercices
Exercices
TP
TP

Labos et appareils
En auditoire
En auditoire
En auditoire
En auditoire

Master

Travaux de maîtrise en science forensique

TP

En laboratoire

TP
Exercices

En laboratoire
En auditoire

DCS
Investigation numérique
Master Droit Introduction à l'interprétation

Souvignet
Taroni

Travail en continu à distance et en laboratoire
TP en semaine 2 présentiel à effectif complet. Petits
effectifs
à distance

présence
–
–
–
–

Dérogation

1/2
–
1/3
–
1/3 (max 25 personnes)

✅

1/2
–

✅

1/2

✅

1/1 pour 2 TP
–
–
–
–
–
1/3
–
–
1/2

✅

1/1

✅

1/2
travail individuel ou en petits groupes nécessitant pour
certains l'accès à des laboratoires en fonction des besoins
de manipulations.
1/1 présence pour 1 seul TP

✅

1/1 sur 5 séances
–

✅

–
–
Travail individuel nécessitant pour certains l'accès à des
laboratoires en fonction des besoins de manipulations.
1/1 pour 1 TP
–

✅
✅

règles EPFL

✅

✅
✅

✅
✅

