
Ecole des sciences criminelles
Unité de recherche en criminologie 

09.09.20

automne '20 printemps '21 automne '20 printemps '21 automne '20 printemps '21 automne '20 printemps '21 automne '20 printemps '21

8h-9h

9h-10h

10h-11h

11h-12h

12h-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h 

16h-17h

17h-18h TP - Droit pénal I        
NEF 263 

TP - Droit pénal I        
NEF 263 

18h-19h

NOTES

**Le cours d'analyse des données en sécurité et renseignement + TP  sera donné en ligne et présentiel en alternance. Ce cours est exceptionnellement donné en automne cette année

Analyse de la 
criminalité 

économique et 
organisée***          

Analyse de la 
criminalité 

économique et 
organisée***           

Analyse de la 
criminalité 

économique et 
organisée***              

M. d'analyse 
statistique*

POL 146

Analyse de données 
en sécurité et 

renseignement TP**                                                                                                                                                                                                                                             
                                      

POL 279

Droit pénal I
                                      

NEF 275

Pénologie                                                        
                                      

GEN B

M. d'analyse 
statistique*

POL 146                                                                      
Conférences ESC

GEN C

* les cours de M. d'analyse statistique débuteront les lundi 2 et jeudi 5 novembre

Analyse de la 
criminalité sur internet                                                                                                                                                                                                                                       
                                      

POL 279

Statistiques I
(psycho)

MAX 350      

Pénologie                                                      
                                      

GEN B

Droit pénal I
                                      

NEF 275

Statistiques I TP
(psycho)

POL D

Statistiques I TP
(psycho)

POL D

M. d'analyse 
statistique*

POL 146

Conférences ESC
GEN C

Criminologues et 
milieux d'intervention

POL 279

Statistiques I
(psycho)

MAX 350      

Introduction aux 
méthodes qualitatives                                                                                           
                                      

POL 279

mercredi

Criminologie: 
méthodes de 

recherche

GEN A

Délinquance 
juvénile

                                       
GEN A

Introduction à la 
criminologie                            

                                      
POL B

mardi jeudi vendredilundi

Délinquance 
juvénile

                                       
GEN A

Criminologie: 
méthodes de 

recherche

GEN A

M. d'analyse 
statistique*

POL 146

Psychopathologie des 
déviances

CUB I

Introduction aux 
méthodes qualitatives                                                                                                                                    
                                      

POL  319 

Analyse de données 
en sécurité et 

renseignement***                                                                                                                                                                                                                                               
                                      

POL 279

***Le cours d'analyse de la criminalité économique et organisée sera donné sur 6 vendredis, 3 au semestre d'automne de 9h à 16h  les vendredi 23 octobre POL 319 , 13 et 27 novembre  au CUB II, 3 au semestre de printemps, les dates vous seront communiquées

ATTENTION !  Ce plan peut subir certaines modifications en cours d'année, notamment pour les cours se déroulant au semestre de printemps ; consultez régulièrement le site de l'ESC et des autres facultés pour les mises à jour !

Les horaires des deux cours obligatoires "Histoire de la pensée criminologique" et "Criminalité organisée" seront communiqués à la fin de l'année. Donnés par des prof. Invités, ils auront lieu au semestre de printemps sur 3 ou 4 jours

cours semestre de printemps

cours annuels
cours semestre d'automne

Le cours de victimologie n'est pas dans l'horaire car il sera donné en bloc 2 x sur 3 jours vous référer à la page 3
Les horaires des cours optionnel à choix sont sur la page "cours options-à choix" page 4



Ecole des sciences criminelles
Unité de recherche en criminologie         

09.09.20

automne '20 printemps '21 automne '20 printemps '21 automne '20 printemps '21 automne '20 printemps '21 automne '20 printemps '21

8h-9h

9h-10h

10h-11h

11h-12h

12h-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h 

16h-17h

17h-18h

MASTER EN CRIMINOLOGIE ET SÉCURITÉ - DEUXIÈME ANNÉE                                                                                                                                                                                                                                              
EtudiantEs volée 2019-2021 - Horaire des cours obligatoires 2020-2021

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Droit pénal II
N. Dongois                              

                                       
NEF 263

Terrorisme                                                                                                                                                                                                                                                     
                                      

BCH 2218

Criminologie et 
sécurité

BCH 2218 

NOTES
* Les TP de M. d'analyse statistique débutent deux semaines après les présentations des séminaires à Leysin selon inscriptions par doodle avec le professeur 

Séminaire de 
criminologie*

BCH 2218

Droit pénal II
Perrier-Depeursinge

NEF 273

Politique criminelle                                                                                                                                                                                                                                           
                                      

POL 279

Prévention de la 
criminalité                                                                                                                                                                                                                                                    

                                      
POL  315.1

M. d'analyse 
statistique*

(TP)

BCH 5112

Prévention de la 
criminalité                                                                                                                                                                                                                                                    

                                      
POL 279  

Conférences ESC
GEN C

Droit pénal II
A. Macaluso            

                                        
NEF 273

Policing

POL 279

cours semestre de printemps

Les horaires des deux cours obligatoires "Histoire de la pensée criminologique" et "Criminalité organisée" seront communiqués à la fin de l'année. Donnés par des prof. Invités, ils auront lieu au semestre de printemps sur 3 ou 4 jours

M. d'analyse 
statistique*

(TP)

BCH 5112

cours semestre d'automne

ATTENTION !  Ce plan peut subir certaines modifications en cours d'année, notamment pour les cours se déroulant au semestre de printemps ; consultez régulièrement le site de l'ESC et des autres facultés pour les mises à jour !

Les horaires des cours optionnels sont sur la page "cours options-à choix" p.4
Le cours de victimologie n'est pas dans l'horaire car il sera donné en bloc 2 x sur 3 jours vous référer à la page 3



Automne 2020

Mercredi, 23 septembre Jeudi, 24 septembre Vendredi, 25 septembre
Mercredi, 14 octobre Jeudi, 15 octobre Vendredi, 16 octobre

Time
8 - 9 Victimologie Victimologie

9 - 10 Victimologie Victimologie
10 - 11 Terrorisme séminaire de criminologie Victimologie
11 - 12 Terrorisme séminaire de criminologie Victimologie
12 - 1
1 - 2 Victimologie Victimologie
2 - 3 Victimologie Victimologie
3 - 4 Victimologie Victimologie
4 - 5 Victimologie
5 - 6 Victimologie
salle Amphimax 413 Amphimax 413 Amphimax 413

Victimologie,	prof.	Anna-	Maria	Getos	



 Professeur ou 
chargé(e) de cours Sections Heures de cours Crédits ECTS Semestre Horaire Lieu

Analyse criminelle opérationnelle Rossy ESC 28 3 automne vendredi de 9h à 12h (calendrier précisé à la 
rentrée) Cubotron I

Criminologie et cinéma** Aebi ESC 18 2 automne mardi de 16h15-20h00 pour 5 présentations + 
3  feedbacks des travaux Genopode A 

Economie et Politiques Publiques* Athias IDHEAP 42 4,5 automne mardi de 13h15  - 16h15  IDHEAP/004

Erreurs judiciaires Dongois ESC 28 3 automne jeudi de 8h30 -10h Internef 126

Introduction à la sociologie du droit* Baume FDCA 56 6 automne mardi de 13h15 - 15h   (cours en ligne)                                 
jeudi de  12h15 - 14h

mardi et jeudi Internef 126

L'enquête judiciaire Gremaud ESC 28 3 printemps jeudi de 8h15 -10h Génopode C

Management public* Glassey IDHEAP 56 4,5 automne mercredi de 13h15  - 16h15  IDHEAP/004 (sauf 9.12.20 salle 1628 Geopolis)

Médecine légale  Grabherr FDCA 28 3 automne mardi de 16h15 - 18h Cubotron I

Méthodes d'investigation sur les lieux Delémont ESC 28 3 printemps mercredi de 13h15 - 15h                                         
+ grille d'horaire donnée en début de semestre

Amphipôle 315

Modes amiables de résolution de conflits 
en matière pénale*** Perrier Depeursinge ESC 28 3 printemps jeudi de 14h à 16h Internef 275

Psychologie sociale : théorie (cours)* Staerkle SSP 56 6 printemps lundi           8h00 - 10h                                             
vendredi   10h15 - 12h lundi : Amphipôle A/ vendredi : Anthropole 1031

Psychopathologie et psychiatrie Saraga SSP 28 3 automne mercredi de 16h15  - 18h Anthropole 2024

Renseignement forensique Ribaux ESC 28 3 printemps mercredi de 8h15 - 10h Amphimax 415

Sciences forensiques* Bécu ESC 28 3 automne lundi de 16h15 - 18h Amphipôle D

Sociologie générale I* Le Feuvre SSP 56 6 annuel mercredi de 14h15  - 16h Amphimax 350

Sport, criminalité et intégrité Caneppele ESC 28 3 automne mercredi 14h15  - 16h Batochime 2218

 **les dates des cours de criminologie et cinéma : présentations de 5 films les mardis 22 septembre,  6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre + 3 feedbacks des travaux les mardis 24 novembre, 1 et 8 décembre
***'horaire du cours de Modes amiables de résolution de conflits en matière pénale pourra être de 13h à 15h si le cours de droit pénal II du prof, Macaluso reste de 15h à 17h (il devrait être de 16h à 18h selon l'horaire continu)

Cours optionnels et à choix

horaires de printemps sont à confirmer en janvier 2021
è: merci de noter que certains cours sont organisés par différentes facultés il peut se glisser des erreurs ou l'on ne nous communique pas les changements. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir m'informer si vous trouvez des incorrections 
(dominique.viotti@unil.ch)
*en gras cours à choisir en fonction de la formation antérieure (module 1 : préparatoire)



Ecole des sciences criminelles
Unité de recherche en criminologie 

03.09.20

automne '20 printemps '21 automne '20 printemps '21 automne '20 printemps '21 automne '20 printemps '21 automne '20 printemps '21

8h-9h

9h-10h

10h-11h

11h-12h

12h-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h 

16h-17h

17h-18h

18h-19h

cours semestre de printemps

Introduction à la 
psychologie sociale                                                      

                                      
Amphimax 350

Introduction à la 
psychologie sociale                                                      

                                      
Amphimax 350

cours annuels

Introduction au droit                                                     
                                      

Internef 263

Sociologie générale I                                                       
                                      

Amphimax 350

Sociologie générale I                                                       
                                      

Amphimax 350

Histoire de la 
psychologie                            

                                      
Anthropole 1031

Histoire de la 
psychologie                            

                                      
Anthropole 1031

MASTER EN CRIMINOLOGIE ET SÉCURITÉ - PREREQUIS                                                                                                                                                                                                                                         EtudiantEs volée 2020-
2022 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
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