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B: Bibliographie
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SCIENCES FORENSIQUES

Analyse criminelle opérationnelle
Olivier Ribaux

C Opt 2 français 28

A 3.0

N: Master

O: Comprendre le rôle de l'analyse criminelle
opérationnelle dans les organisations policières
Comprendre et appliquer une méthode pour traiter
l'information accessible dans une enquête judiciaire et
raisonner sur cette information afin de prendre des
décisions au cours de l'enquête dans un cadre
structuré et d'aboutir à la structuration de la preuve. Les
étudiants:
Comprennent la méthode et en justifient ses étapes
Appliquent la méthode de l'analyse criminelle
opérationnelle dans des situations simples.
Utilisent les fonctionnalités élémentaires des outils
informatisés de l'analyse criminelle opérationnelles, en
particulier réalisent des schémas de visualisation et
élaborent un modèle de base de donnée en fonction de
l'affaire abordée.

C: - Comprendre les besoins
- Situer la place de l'analyste criminel dans
l'enquête criminelle et en relation avec d'autres
formes de renseignement criminel
- Définir les acteurs
- Présentation de la méthode et justification de
ses étapes et de leur séquence
- Exemples

B: PETERSON M., B. MOREHOUSE et R. WRIGHT (2000). Intelligence 2000: Revising the Basic Elements. Law
Enforcement Intelligence Unit (L.E.I.U.) et International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts
(IALEIA), Sacramento, Lawrenceville

Analyse de la criminalité et technologie d'information et de communication
(TIC)

Quentin Rossy, Olivier Ribaux

C Opt français 40

A 3.0

N: Master

P: Préalable requis:
Mise à niveau dans le cadre de la Maîtrise DCS
Préparation pour:
en lien avec le cours protection des données, sécurité et cybercriminalité, renseignement et analyse criminels,
identités dans la société de l'information

O: Les étudiants apprennent à concevoir un processus de renseignement. Ils retiennent les principales difficultés,
organisationnelles, conceptuelles et techniques. Ils mettent en perspective ces difficultés fondamentales avec les
lois et règles qui encadrent de tels processus.

C: Les technologies d'information et de communication font maintenant partie des moyens intégrés par les forces
policières et plus généralement par les organes chargés de déployer des dispositifs de sécurité. En particulier, de
nouveaux instruments aident à l'investigation et à mettre en oeuvre des démarches de renseignement criminel,
d'analyse de la délinquance sérielle et de surveillance. Ce cours illustre par l'examen de processus particuliers les
risques et les opportunités liés à ces développements
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B: Lectures suggérées
Gottlieb S., S. Arenberg et R. Singh (1998). Crime Analysis: From First Report to Final Arrest. Alpha, Montclair,
Californie.
Ribaux O. (2005). le renseignement criminel pour le traitement de la délinquance sérielle dans un système
fédéraliste: de l'idée à la mise en oeuvre. Colloque international francophone, la police et les citoyens, Nicolet,
Québec.
Ribaux O. (2006). Les outils informatisés du renseignement criminel. Nouvelles technologies: vers une nouvelle
criminologie ? A. Kuhn, S. Cimicella et M. A. Niggli. Ruegger. Zurich: pp. 135-156.
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: 300-321.

Armes à feu II
Alain Gallusser

C Opt 3 français 42

A 4.0

N: Master

O: Connaissance approfondie des armes et des munitions et des traces laissées par une arme sur des éléments de
munitions tirés
Connaissance générale de la balistique, en particulier de la balistique terminale ou lésionnelle (avec la
collaboration du Dr. B. Kneubuehl, IRM BE)
Connaissance et exploitation des résidus de tir inorganiques et organiques avec l'évalutation de la distance de tir
Connaissance des diverses théories relatives à l'interprétation des traces d'armes à feu et à leur valeur probante
dans un contexte juridique

C: Acquérir une méthodologie pour mener une expertise en arme à feu (rechercher une arme, observations au
comparateur, évaluer le résultat)
Acquérir les connaissances de bases pour comprendre les problèmes de balistique (ricochet, estimation de
trajectoire, efficacité des projectiles, reconstitution)
Etudes et révélation des résidus de tir sur les mains d'un tireur et sur la cible au moyen de tests
chromophoriques (rhodizonate de sodium, Griess modifié, etc) ou du microscope électronique à balayage
couplé à la microanalyse X à dispersion d'énergie.
Etudier les différentes théories liées à l'interprétation des traces d'armes à feu, en particulier les traces glissées
(CMS, interprétation bayesienne)

B: Gallusser A, Bonfanti M, Schütz F., Expertise des armes à feu et des éléments de munitions dans l'investigation
crimelle, Presse polytechniques et universitaires romandes, 2002
Schwartz A., A Systemic Challenge to the Reliability and Admissibility of Fireamrs and Toolmark Identification,
The Columbia Science and Technology Law Review, www.stlr.org
Kneubuehl, B., Coupland R., Rotschild M., Thali M., Wundballistik - Grundlagen und Anwendungen, Springer
Verlag, 2008

Cas complexes
Christophe Champod, Franco Taroni

TP Obl 28 français 392

A 20.0

N: Master

Chimie analytique en matière de sécurité
Francesco Saverio Romolo

C Opt 1 français 14
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A 2.0

N: Master

P: Aucun

O: Connaissance et compréhension
Connaissance des explosifs, des armes chimiques et des autres substances dangereuses qui peuvent être
retrouvées lors des activités policières.
Compréhension des priorités à considérer lors d'activités policières pour garantir la sécurité des spécialistes et de
la population.
Connaissance des techniques analytiques permettant la détection des substances dangereuses.
Connaissance des méthodes analytiques permettant l'identification forensique de ces produits.
Compétences intellectuelles
Discuter le processus de décision lors d'activités policières pour garantir la sécurité des spécialistes et de la
population.
Capacité à choisir les techniques analytiques utiles sur la base des la nature physique et chimique des substances
ciblées, du contexte policier, du temps a disposition et des décisions nécessaires.

C: Description des principales substances utilisées comme explosifs (militaires, civiles, improvisées, mélanges
pyrotechniques).
Etude des techniques analytiques permettant la détection des engins explosifs improvisés (EEI) et des explosifs
sur les lieux et des méthodes analytiques permettant leur identification forensique.
Description des principales substances utilisées comme armes chimiques qui peuvent être retrouvées lors
d'activités policières.
Etude des techniques analytiques permettant la détection des armes chimique et des armes biologiques à
distance et dans les laboratoires.

B: - Loi fédérale sur les substances explosibles (Loi sur les explosifs, LExpl) 941.41 du 25 mars 1977.
- Zitrin, S.; Kraus, S.; Glattstein, B. Identification of two rare explosives. Proceedings of the International
Symposium on the Analysis and Detection of Explosives, Quantico, VA, 1983.
- Romolo, F.S. Forensic Analytical Chemistry of Explosives and Organic Gunshot Residue. Proceedings of the
International Symposium on the Analysis and Detection of Explosives, Paris, F, 2007.
- Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons
and on their Destruction (Chemical Weapons Convention) http://www.opcw.org/

Coordination de scènes de crime
Olivier Delémont

C Opt 1 français 14

P 2.0

N: Master

Criminalistique chimique
Genevieve Massonnet

C Opt 2 français 28

A 2.0

N: Master

P: Aucun

O: Connaissance et compréhension
Connaissance à l'aide d'une série d'exemples de la méthodologie à appliquer à des traces forensiques nouvelles.
Connaissance des principales méthodes de chimie analytique et de leurs applications possibles.
Compréhension du contexte forensique en fonction de la nature de la demande.
Compétences intellectuelles
Etre capable de mettre en place et décrire les différentes étapes de la stratégie de laboratoire mise en place pour
les traces exotiques citées ou non dans le cours (travail par analogie).
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Etre capable de choisir une séquence de techniques analytiques applicable aux différentes classes d'échantillon
et basée sur leur composition chimique.
Etre capable de détecter et décrire les différences attendues entre une trace et un échantillon source.
Pouvoir adapter sa stratégie aux besoins de l'enquête : identification chimique, comparaison, expertise, valeur
probante.

C: Exemples pratiques d'application des méthodes de chimie analytique à des échantillons forensiques non courant
permettant leur détection, caractérisation, identification chimique, comparaison et interprétation.
Théorie sur l'identification de substances inconnues et notions de caractéristiques de classe en sciences
forensiques.
Domaines traités (non exhaustifs) : Particules scintillantes, pneumatiques, particules métalliques, préservatifs,
rouges à lèvres, terres, optiques de véhicules, odeurs corporelles...

B: R. Blackledge, 2007, Forensic analysis on the cutting edge, John Wiley & Sons Inc. In Wiley-Interscience, New
Jersey, USA and Canada.

Criminalité organisée
Jürg Gerber

C Opt anglais 18

P 2.0

N: Master

Criminalité économique
Martin Killias

C Opt français

A 2.0

N: Master

Cryptologie et identités dans la société de l'information
David-Olivier Jaquet-Chiffelle

C Opt 4 français 28

P 3.0

N: Master

P: non

O: Connaissances de base en cryptographie. Différences entre la cryptographie symétrique et la cryptographie
asymétrique. Applications de la cryptographie.
Sensibilisation aux nouvelles formes d'identités dans la société de l'information.
Conceptualisation et modélisation des concepts d'identité, d'identification et d'authentification. Liens entre ces
concepts.
Classification des crimes liés à l'identité.

C: Le cours se décompose en deux parties.
La première partie comprend une introduction aux concepts cryptographiques fondamentaux, ainsi qu'une
sensibilisation à la cryptologie moderne et à ses champs d'application.
La deuxième partie s'articule autour de la notion d'identité, au sens large. De nouvelles formes d'identités
apparaissent, en particulier dans la société de l'information : identités digitales, identités biométriques, identités
comportementales, pseudonymes, profiling, etc. Nous aborderons également les concepts directement liés :
identification, authentification, anonymat. Une classification des différents crimes liés à l'identité permettra de
mieux comprendre l'impact des nouvelles formes d'identités sur l'individu et sa sphère privée d'une part, sur la
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société et les sciences forensiques d'autre part.
Les deux parties ont un lien naturel ; en effet, plusieurs techniques d'authentification font appel à la
cryptographie.

B: Lectures suggérées:
"Identity [R]evolution: Multi-Disciplinary Perspectives", David-Olivier Jaquet-Chiffelle ed., FIDIS, ISBN
978-2-8399-0515-2
"A typology of identity-related crime / Conceptual, technical and legal issues", Bert-Jaap Koops, Ronald Leenes,
Martin Meints, Nicole van der Meulen, David-Olivier Jaquet-Chiffelle, Information Communication & Society,
Vol. 12, No 1, 2009, pp. 1-24
D'autres références sont données pendant le cours.

Datation et chronologie
Céline Weyermann

C Opt 1 français 14

A 2.0

N: Master

P: Aucun

O: Au terme du cours vous devriez être en mesure de:
-Expliquer les différents aspects /définitions du temps
-Repérer et expliquer l'importance du temps en science forensique
-Décrire et utiliser les différentes approches pour situer un événement / une trace dans le temps
-Relier ces concepts avec des cas réels dans les différents domaines forensiques
- de reconstruire une chronologie
Interprétation statistique des données dans un contexte Bayesien
Discussion de la problématique à l'aide d'exemples pratiques

C: Description de l'importance et de l'utilité du temps en science forensique (investigation, justice, prévention)
Présentation des différentes approches pour résoudre les problèmes liés au temps et dater une trace
Interprétation statistique des données dans un contexte Bayesien
Discussion de la problématique à l'aide d'exemples de cas pratiques dans les différents domaines forensiques
(par ex. analyse criminelle, documents, incendies, stupéfiants, médecine légale, empreintes digitales, résidus de
tir, etc.)
Exercices interactifs stimulant la réflexion sur le sujet

B: C. Weyermann, O. Ribaux, Situating forensic traces in time. Science & Justice. In Press
- P. Margot, A question of time. Science & Justice 40 (2) (2000) 64-71.
- S. Kind, The Scientific Investigation of Crime. Chapter 5: Time and Sequence, Forensic Science Services,
Harrogate, England, 1987, pp. 106-389.
- C. Weyermann, Reconstruction - La datation des traces forensiques. Revue Internationale de Criminologie et
de Police Technique et Scientifique, Special issue, April-June 2009 : 37-38.
- C. Weyermann, J. Almog, J. Bügler, AA. Cantu, Minimum requirements for application of ink dating methods
based on solvents analysis in casework. Forensic Science International, 2011 (1-3): 52-62.
C. Weyermann C., B. Schiffer, P. Margot, A logical approach to ballpoint ink dating. Science & Justice, 2008,
Vol. 48 (3): 118-125.

Documents II
Pierre Margot, Christophe Champod

C Opt 3 français 42

P 4.0

N: Master
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Identification forensique II
Christophe Champod

C Opt 4 français 112

A 4.0/7.0

TP Opt 4 français 112

A

N: Master

Identification par génétique forensique
Luca Fumagalli, Christophe Champod, Vincent Castella, Franco Taroni

C Opt 4 français 56

P 2.0/4.0/7.0

TP Opt 4 français 56

P

N: Master

Incendies II
Olivier Delémont

C Opt 3 français 42

A 4.0

N: Master

P: Aucun

O: Maîtrise des différentes possibilités de constitution d'une source de chaleur permettant le départ d'une
combustion sous forme d'incandescence, d'incendie ou d'explosion.
Connaissance des différents types d'explosions et de la démarche d'investigation de cette forme de sinistres.
Connaissance des conditions permettant la détection d'incendies consécutifs à une intervention humaine.
Compréhension et maîtrise de l'utilisation des différentes traces matérielles susceptibles de fournir des
renseignements sur le caractère délibéré d'un allumage.
Connaissance des techniques de recherche, de prélèvement et de conditionnement de restes de liquides
inflammables sur les lieux d'un sinistre.
Sensibilisation à la procédure d'analyse de résidus prélevés sur les lieux de sinistres : préparation, séparation,
détection, interprétation et communication.

C: > Incendies d'origine électrique
Production, transport, distribution et transformation de l'énergie électrique. Le cours étudie les différents modes
d'allumage qui peuvent être constitués à partir d'un dysfonctionnement d'origine électrique, ce qui conduit
naturellement à définir les traces qui sont générées par ces modes d'allumage. La recherche de ces traces, leur
exploitation en regard des autres indices découverts et leur interprétation par rapport aux hypothèses de cause
d'incendies envisagées sont présentées et discutées.
> Incandescence, combustion lente et allumage par étincelles
Etude des différentes facettes de l'incandescence, soit comme forme de combustion, soit comme mode
d'allumage. Les mécanismes de naissance et d'entretien de l'incandescence sont étudiés tout comme les traces
qui peuvent en découler. Les aspects de chronologie liés à l'apparition et au développement d'une
incandescence sont explicités ; leur considération dans une approche d'investigation est discutée.
> Allumages par rayonnement
Les conditions thermodynamiques gouvernant les transferts de chaleur par rayonnement sont rappelées. Leurs
répercussions sur le développement d'un incendie et l'allumage de foyers secondaires (sauts de feu) sont
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évaluées. Ces transferts de chaleur par rayonnement peuvent poser de grandes difficultés lors de l'investigation
d'incendies de grande ampleur mais aussi de sinistres plus confinés. La démarche de relevé des traces et leur
interprétation en tenant compte de ce mode de transfert d'énergie sont exposées et illustrées.
> Explosions
Discussion des différentes formes d'explosions. Le cours se concentre ensuite sur l'étude des deux modes
d'explosions chimiques, les explosions condensées (explosifs) et les explosions diffuses (explosions
d'atmosphère). Les mécanismes et la méthodologie d'investigation de ces deux modes d'explosion sont
présentés.
> Incendies volontaires
L'intervention humaine délibérée comme cause d'un incendie ou d'une explosion :
- Le rapport avec le code pénal suisse
- La typologie des auteurs
- Les motivations de l'incendiaire
- La caractérisation de la pathologie pyromane
- L'investigation sur les lieux et l'exploitation des traces comme indication d'une intervention humaine
- Les traces matérielles comme indices pour identifier l'auteur
> L'analyse de résidus d'incendie
L'analyse en laboratoire de résidus prélevés sur les lieux dans le but de rechercher et d'identifier la présence de
restes de liquides inflammables constitue une tâche régulièrement réalisée par les laboratoires de police
scientifique. La problématique de la recherche sur les lieux, du prélèvement, du conditionnement et de la
conservation des prélèvements est discutée en référence aux procédures générales des sciences forensiques.
Dans une second partie, les procédures d'échantillonnage, de séparation, de détection, d'identification et
d'interprétation mises en oeuvre pour l'analyse de ces prélèvements sont exposées, discutées.

B: 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

Interprétation II
Alex Biedermann, Franco Taroni

C Obl 2 français 56

A 3.0

N: Master

O: Le cours 'Interprétation II' se focalise sur des thématiques particulières de la gestion de l'incertitude.
L'accent sera mis sur le développement technique de calculs probabilistes pour résoudre des thématiques
complexes qu'interviennent lors de l'évaluation de l'indice.
Le cours est donc axé sur l'apprentissage de développements formelles de formules de rapport de vraisemblance
dans une optique Bayesienne.
L'objectif fondamental de cette formation (partie 2 d'une série de trois cours) est celle de maîtriser la gestion
logique et cohérente quant à la valeur de traces dans des scénarios particuliers.

C: Cette formation offre les connaissances permettant de calculer la valeur d'une indice sous différentes
circonstances. Plus spécifiquement, cette formation désire :
1. familiariser l'apprenant au calcul du rapport de vraisemblance aux niveaux (de propositions) dites de la
source, de l'activité et du crime;
2. développer comment le rapport de vraisemblance se modifie si les erreurs de laboratoires sont pris en
considération;
3. montrer comment la valeur d'un indice change si un suspect est sélectionné à travers une recherche dans une
base de données;
4. stimuler l'étape de pré-évaluation du cas afin de permettre une gestion cohérente de l'information
scientifique dans le contexte de l'affaire d'intérêt.

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
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Interprétation III
Franco Taroni

C Opt 2 français 28

P 4.0

TP Opt 3 français 42

P

N: Master

O: Ce cours dénommé 'Interprétation III' met l'accent sur des problématiques choisies d'évaluation probabiliste de
l'élément de preuve dans le contexte forensique. Après les bases théoriques posées par le cours 'Interprétation I'
(niveau BSc.) et 'Interprétation II' (niveau MSc), ce nouveau cours approche les défis de l'estimation de la valeur
probatoire des indices à l'aide de modèles graphiques probabilistes, tels les réseaux Bayesiens et illustrera le rôle
de l'analyse décisionnelle en sciences forensique.
La formation donnera l'opportunité de :
- acquérir les capacités fondamentales pour analyser et représenter les problèmes d'inférence et de décision à
travers les Réseaux Bayesiens et les Influence Diagrams ;
- appliquer la méthodologie reliée aux modèles graphiques probabilistes pour étudier les problèmes d'inférences
apparaissant dans l'analyses des principaux types de traces de transfert ;
- créer des modèles graphiques en utilisant un software spécifique.

C: a mise sur pied de cette formation spécifique vise à offrir des connaissances permettant de développer les
capacités pour modéliser des problèmes. Plus spécifiquement, la formation désire :
1. familiariser l'apprenant aux concepts théoriques sur les Réseaux Bayesiens ;
2. attirer l'attention sur comment l'incertitude influence l'évaluation cohérente des indices scientifiques et de
quelle façon la théorie des probabilités permet de gérer cette incertitude ainsi que la théorie décisionnelle
permet d'approcher la prise de décision de manière cohérente;
3. stimuler l'apprenant à reconnaître les potentialités de divers modèles graphiques probabilistes dans divers
domaines de spécialité.
Spécifiquement, dans un premier moment, l'étudiant apprendra le développement formel du rapport de
vraisemblance (et son application) à différent niveau d'hypothèses (source, activité, crime), ainsi que la gestion
probabiliste des erreurs de laboratoire, de l'absence de traces et de la sélection de suspect dans des bases de
données. Par la suite, ces problématiques seront approchées et discutées à l'aide des modèles graphiques.

B: C. Aitken, F. Taroni, Statistics and the evaluation of evidence for forensic scientist. 2nd Edition, John Wiley &
Sons, Chichester (2004)
F. Taroni, C. Aitken, P. Garbolino, A. Biedermann, Bayesian networks and probabilistic inference in forensic
science. John Wiley & Sons, Chichester (2006)
Liste d'articles sur MyUNIL, présentée durant les 2 premières heures du cours

L'enquête judiciaire
Olivier Guéniat

C Opt 1 français 14

P 2.0

N: Master

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
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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.

Microtraces II
Genevieve Massonnet

C Opt 3 français 42

A 4.0

N: Master

P: microscopie, campus virtuel, cours on-line

O: Connaissance et compréhension
Connaissances théoriques dans le domaine des traces.
Connaissance des éléments de base concernant les étapes de recherche et prélèvement, et examens optiques
préliminaires macro et microscopiques.
Connaissances approfondies des méthodes analytiques: potentiel et limitation pour chacun des types de traces.
Bonne compréhension des éléments à considérer dans le domaine de l'interprétation et de la pré-évaluation.
Compétences intellectuelles
Capacité de gestion d'un dossier microtraces complet :
Choix d'une stratégie de laboratoire adaptée aux éléments circonstanciels. Communication avec le mandataire.
Choix d'une séquence analytique pertinente en fonction des échantillons à disposition. Discussion complète des
résultats et valeur probante.
Compétences à établir et discuter des priorités et stratégies de recherches dans le domaine des traces.
Compétences théoriques complètes d'un expert forensique.

C: Introduction théorique des différentes traces et survol des domaines de la recherche, prélèvements et examens
optiques.
Etude approfondie des méthodes analytiques et de leurs applications.
Discussion des paramètres importants dans le domaine de l'interprétation et de la pré-évaluation.
Mise en perspective de la théorie par des illustrations de recherche et de cas pratiques

B: J. Robertson, M. Grieve, 1999, Forensic examination of fibres, second edition, Taylor & Francis, forensic science
series, London, Philadelphia
B. Caddy, 2001, Forensic examination of glass and paint, analysis and interpretation, Taylor and Francis, forensic
science series, London, New York

Médecine légale
Patrice Mangin, Katarzyna Michaud, Marc Daniel Bollmann, Cristian Palmiere

C Opt 2 français 28

A 3.0

N: Master

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.

Mémoire de Master en criminalistique chimique
Genevieve Massonnet

TP Obl français 392

P 30.0
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N: Master

Méthodes d'investigation (séminaire)
Tous Profs Ips

S Obl 2 français 56

A P 2.0

N: Master

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

C Opt 2 français 28

P 2.0

E 2 français 28

P

TP 6 français 84

P

N: Master

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
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Policing
Olivier Ribaux

C Opt 2 français 28

P 3.0

N: Master

Prévention de la criminalité
Manon Jendly

C Opt 4 français 56

P 3.0

N: Master

O: La première partie du cours, théorique, a pour objectifs d'amener les étudiants à :
- Assimiler les principales notions, types et approches de prévention de la criminalité ;
- Identifier la teneur, les objectifs, les limites et les potentiels de « stratégies » préventives élaborées à tous les
échelons territoriaux ;
- Saisir le rôle des principaux acteurs de la prévention ;
- Connaître les étapes clés d'une démarche préventive et les outils convoqués à son appui.
La deuxième partie du cours, matérialisée sous la forme du LabPrev, a pour objectifs de :
- Familiariser les étudiants à l'action préventive et aux outils susceptibles de la soutenir ;
- Eprouver leurs connaissances théoriques en prévention à l'épreuve d'un cas concret ;
- Leur apprendre à travailler en groupe ;
- Encourager leur réflexion critique sur quelques enjeux inhérents à la pratique préventive.

C: Ce cours est divisé en deux parties. La première partie consiste en une introduction générale aux politiques et
pratiques de prévention de la criminalité. Elle porte sur les différentes approches privilégiées, les principaux
acteurs de la prévention et certains enjeux inhérents à ce champ, à la lumière d'expériences suisses et
étrangères. Elle traite également des étapes clés d'une démarche préventive et de certains outils susceptibles de
la soutenir. Jalonné d'exemples concrets, ce premier volet assoit les fondements théoriques et méthodologiques
indispensables à la deuxième partie du cours, durant laquelle les étudiants sont amenés à confronter leurs
connaissances théoriques à un cas concret, soumis par un partenaire externe. Plateforme d'échanges et
d'investigations, ce deuxième volet consiste en un Laboratoire de prévention de la criminalité appliquée
(LabPrev). Le LabPrev s'articule autour de trois dimensions principales: l'interdisciplinarité, l'interactivité et la
mise en situation professionnelle. Son approche pédagogique repose sur l'apprentissage par projets de type
expérientiel, qui implique une relation directe avec la réalité étudiée, afin de sensibiliser les étudiants aux
exigences du terrain et développer leurs liens avec les milieux de la pratique.

B: La première partie du cours est dispensée sous la forme d'exposés théoriques, privilégiant le débat. Elle repose
également sur des lectures et travaux dirigés ainsi qu'un suivi serré de l'actualité.
La deuxième partie du cours, le LabPrev, repose sur l'étude de cas développé en partenariat avec un organisme
responsable de la prévention de la criminalité dans la société. Concrètement, un partenaire externe à l'UNIL
mandate les étudiants pour analyser une problématique à laquelle il est confronté. Divisés en groupes, les
étudiants sont amenés à procéder eux-mêmes aux principales étapes présidant à l'élaboration d'un projet en
prévention. Tout au long de l'accomplissement du mandat et dans une perspective praxéologique, les étudiants
sont incités à adopter une posture réflexive sur leurs investigations. Des séances de rétroaction sont ainsi
prévues pour permettre à chacun de s'exprimer sur sa manière d'agir, sa perception du processus, sa
collaboration avec les autres, ses stratégies d'adaptation aux obstacles rencontrés et sa relation avec les acteurs
concernés. Ces séances sont partie intégrante du processus d'apprentissage des étudiants, amenés dès lors non
seulement à acquérir des compétences pratiques, mais aussi une approche réflexive sur leurs actions.

RCAR
Jean-Philippe Depriester

C/TP Opt 2 français 28
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A 2.0

N: Master

O: Analyse d'accidents routiers

C: Cours et travaux pratiques

B: A la BISCOM

Sciences forensiques III
Pierre Margot

C Obl 1 français 28

P 3.0

N: Master

P: Bachelor en sciences forensiques

O: Définir le cadre de l'expertise judiciaire, en particulier en relation avec la procédure pénale ou civile suisse.
Contraste avec des procédures étrangères (FR, UK).
Comprendre les obligations, les possibilités, le déroulement de l'expertise ou du travail de consultant en matière
d'expertise judiciare.
Connaître les différents types de rapports du préavis au rapport d'expertise, leur forme et leur contenu
respectifs.
Apprendre sur la base de cas concrets qui illustrent les différents rôles joués par le spécialiste scientifique en
milieu judiciaire avec ses droits et ses devoirs ainsi que sa responsabilité.

C: De la trace au rapport d'expertise. Introduction générale et définitions, raisonnements et règles forensiques.
Information de source ou d'activité.
Illustration avec affaire de meurtre (B. Didier)
L'enquête pénale, les rôles des intervenants et l'expertise. L'expert (entregistrement)
le mandat d'expertise, son contenu, sa forme; discussion des besoins et du processus mis en oeuvre
L'expertise civile, le mandat, son contenu, sa forme, les obligations face aux parties.
Le mandat privé, ses risques, sa valeur, les précautions à prendre.
Le rôle de consultant, revue par des paires (expérience britannique )
La contre-expertise, la surexpertise, le complément.
Les différents types de rapports: préavis, avis d'expert, rapport technique, rapport scientifique, rapport
d'expertise.

Stupéfiants II
Pierre Esseiva

C Opt 3 français 42

A 4.0

N: Master

P: Aucun

O: Connaissance et compréhension
Connaissance approfondie des stupéfiants d'intérêts (historique, cadre politique, géopolitique, chimie).
Connaissance des méthodes analytiques permettant d'extraire la signature chimique de ces produits.
Connaissance des méthodes statistiques permettant de comparer des échantillons de produits stupéfiants.
Compréhension du contexte (investigatif, stratégique, ou judiciaire) dans lequel le lien chimique est utilisé.
Compréhension des niveaux d'information véhiculés par les liens.
Compétences intellectuelles
Discuter le processus de profilage.
Capacité de mettre en oeuvre une méthodologie de profilage adaptée aux stupéfiants et au contexte.

C: Description des principales substances utilisées comme stupéfiants (héroïne, cocaïne, cannabis, ectasies, GHB,
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LSD, ...).
Etude approfondie de la chimie de ces stupéfiants (méthode d'extraction et de synthèse) ainsi que des méthodes
analytiques permettant d'extraire un profil.
Recherche des stupéfiants sous forme de traces (argent contaminés, Ion-Scan, brigade canine).
Introduction aux traitements statistiques des données analytiques afin de comparer des échantillons.
Implémentation de ces notions dans des banques de données.

B: 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.
P. Esseiva, P. Margot, Drug profiling, in: A. Jamieson, A. Moenssens (Eds.), Wiley Encyclopedia of Forensic
Science, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, UK, 2009, pp. 852-859.
P. Esseiva, S. Ioset, F. Anglada, L. Gasté, O. Ribaux, P. Margot, A. Gallusser, A. Biedermann, Y. Specht and E.
Ottinger, Forensic drug intelligence: An important tool in law enforcement, Forensic Sci. Int. 167 (2007)
247-254.

TP Armes à feu II
Alain Gallusser

TP Opt 3 français 42

A P 2.0

N: Master

TP Documents II
Christophe Champod, Pierre Margot

TP Opt 2 français 28

A P 2.0

N: Master

TP Incendies II Lieux
Olivier Delémont

TP Opt 2 français 28

A P 2.0

N: Master

TP Microtraces II
Genevieve Massonnet

TP Opt 3 français 42

A P 2.0

N: Master

O: Connaissance et compréhension
Connaissances pratiques dans le domaine des microtraces permettant la mise en oeuvre d'une procédure
complète de laboratoire incluant leur détection, caractérisation, comparaison et analyses.
Maîtrise des différentes techniques/procédures utilisées en fonction des types de trace (avantages et limitations).
Compétences intellectuelles
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Choix d'une stratégie de laboratoire (séquence analytique) adaptée au type de trace et aux éléments
circonstanciels.
Interprétation spécifique à un cas microtraces. Discussion et évaluation des paramètres en tenant compte des
circonstances du cas. Evaluation du cas selon un raisonnement Bayesien.

C: Démonstrations pratiques (à l'aide d'exemples fictifs) des étapes de recherche et prélèvement, des méthodes
optiques et analytiques et de leur utilisation en séquence.
Exemples de cas relatifs à la pré-évaluation, discussion et interprétation d'un rapport d'expertise.
Mise en pratique sous forme d'exercices continus et de casus en parallèle aux démonstrations.

B: J. Robertson, M. Grieve, 1999, Forensic examination of fibres, second edition, Taylor & Francis, forensic science
series, London, Philadelphia
B. Caddy, 2001, Forensic examination of glass and paint, analysis and interpretation, Taylor & Francis, forensic
science series, London, New York

TP Stupéfiants II / Incendies II
Olivier Delémont, Pierre Esseiva

TP Opt 5 français 70

A P 4.0

N: Master

O: Prise en main et maîtrise des appareillages analytiques (GC-MS).
Développer une méthode analytique en regard de la matrice d'intérêt et de l'information que l'on désire
extraire.
Maîtriser la procédure d'identification et de quantification d'une substance illicite dans un échantillon de rue
Evaluer et adapter des méthodes analytiques afin d'extraire une signature chimique.
Mise en pratiques des notions statistiques traitées en cours (comparaison d'échantillons, recherche de classes
chimiques au sein d'échantillons de stupéfiants).
Comprendre et savoir appliquer une démarche de détection, recherche et d'identification de liquides
inflammables dans une matrice complexe.
Formuler, présenter et synthétiser des résultats dans un rapport.

C: Utilisation des appareillages analytiques (GC-MS) à des fins d'analyse qualitatives et quantitatives (en général)
ainsi que dans la cadre d'analyses d'échantillons de stupéfiants et de résidus provenant de lieux d'incendies.
Extraction des données générées par l'analyse chromatographique et de l'information contenue dans les
données analytiques (analyses statistiques exploratoires et multivariée).

B: J.C. Miller, J.N Miller, Statistics for Analytical Chemistry, Prentice Hall; 4ème edition 2001.
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.
E. Stauffer, J.A. Dolan, R. Newman, Fire Debris Analysis, Academic Press,

Techniques policières
Roman Pfister

C Opt 1 français 14

P 2.0

N: Master

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.
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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 Opt 2 français 28

P 2.0

N: Master

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.

Traitement statistique des données
Franco Taroni, Pierre Esseiva

C Opt 2 français 28

A P 3.0

N: Master

O: Ce cours, dénommé 'Traitement statistique des données', met l'accent sur les méthodes statistiques utiles et
nécessaires afin de traiter des séries de données d'intérêt forensiques.
La formation donnera l'opportunité de :
- acquérir les connaissances de base sur les orientations statistiques dites 'fréquentiste' et 'Bayesienne'.
- appliquer des méthodologies statistiques pour étudier les problèmes de traitement de séries de données;
- acquérir les notions théoriques et pratiques sur les distributions a priori (a posteriori) de paramètres et
d'hypothèses ainsi que sur le rapport de vraisemblance ou sur le 'Bayes factor'.
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C: La mise sur pied de cette formation spécifique vise à offrir des connaissances permettant de développer les
capacités pour résoudre des problèmes de traitement de données. Plus spécifiquement, la formation désire :
1. familiariser l'apprenant aux concepts théoriques et pratiques de la staitstique 'fréquentiste' et de celle
Bayesienne en mettant l'accent sur les différences entre ces méthodes;
2. comprendre et résoudre des problèmes statistiques dans une optique 'fréquentiste', tels:
a) recherche de struture dans un jeu de données et sélections des variables pertinentes (, analyses descriptive,
analyse en composante principales, slustering,...)
b) étude des matrice de similarité afin de comparer des jeux de données (mesures de distances, de corrélation,
courbe ROC)
c) classification d'un élément inconnu dans classes pré-établies (méthode supervisées de type analyse
discriminate, réseaux de neuronnes, SIMCA, SVMs)
3. comprendre et résoudre des problèmes statistiques dans une optique Bayesienne, tels:
a) l'estimation ponctuelle (spécification d'une moyenne ou d'une proportion);
b) le choix d'une hypothèse (les tests d'hypothèses 'one sided' et 'two-sided');
c) la détermination de la taille d'un échantillon;
d) la classification d'un élément inconnu dans des classes pré-établies.

B: F. Taroni, S. Bozza, A. Biedermann, P.Garbolino, C. Aitken, Data analysis in forensic science : a Bayesian decision
perspective. John Wiley & Sons, Chichester (2010)
J.C. Miller, J.N Miller, Statistics for Analytical Chemistry, Prentice Hall; 4ème edition 2001.
L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics : Data Handling in Science and Technology,
Elsevier Science; Volume A 1997.
D. Vandeginste et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics : Data Handling in Science and Technology,
Elsevier Science; Volume B 1998.
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