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Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-065-1-2

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

D.E.S.S. en sécurité
intérieure

TYPE

Diplôme d'études
supérieures spécialisées

Admission à l'automne et à l'hiver

Possibilité de séjour d'études à l'international

Déposez un dossier complet le plus
tôt possible puisqu'après le 1er
septembre (pour le trimestre
d'hiver) et le 1er février (pour les
trimestres d'été et d'automne), les
demandes ne seront pas étudiées
au-delà de l'atteinte du nombre de
places.
Cours de jour
Offert au campus de Montréal

CRÉDITS

30 crédits

MODALITÉ

Sans mémoire ou thèse

Temps plein
Temps partiel

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Marc Hébert, TDGE
marc.hebert@umontreal.ca
Sophie Lussier, conseillère en programmes d'études
sophie.lussier@umontreal.ca

514 343-6111, poste 40534

Présentation
Ce programme s’adresse avant tout aux professionnels qui souhaitent obtenir un diplôme de
2e cycle.
Il vise à former des experts en sécurité intérieure en suivant le même cursus de cours proposés à la maîtrise option Sécurité
intérieure, mais exempt de travail dirigé.
Trois blocs de cours sont offerts :
Le bloc A (Méthodologie et outils d’analyse) est axé sur des études de cas, réels et simulés, afin d’aiguiser le sens de
l’identification, de l’analyse et de l’évaluation des menaces et vulnérabilités dans la mise en place de solutions.
Le bloc B (Aspects de la sécurité intérieure) permet la compréhension des dimensions géopolitiques, gouvernementales et
structurales de la sécurité intérieure. Il vise l’organisation de stratégies globales de sécurité, établies selon des tendances
lourdes et des enjeux et problématiques auxquels font face les sociétés occidentales.
Le bloc C (Concentration) offre à l’étudiant la possibilité d’approfondir deux problématiques spécifiques qui s’harmonisent à ses
préférences. La souplesse dans le choix de cours qu’offre l’École de criminologie permettra un découpage mieux adapté aux
réalités d’un environnement de travail spécifique.

Objectifs
Le D.E.S.S. vise à former des experts qui seront en mesure de faire face à la plus grande variété possible de défis que présentent
l'offre et la gestion de la sécurité. Un expert en sécurité intérieure est une personne dotée d'une formation unique qui lui permet
non seulement de mobiliser un ensemble de connaissances pratiques en matière de protection des espaces, des personnes et de
l'information, mais surtout qui comprend la nature de ces problèmes, qui connaît leur source, leur dynamique, leur évolution et
leurs conséquences sur le corps social. C'est une personne sachant mettre les phénomènes, problèmes et conflits en contexte et
qui est en mesure de prendre le recul indispensable à leur évaluation.
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Forces
Poursuivre ses études à la seule école de criminologie au pays offrant un programme de 2e cycle en sécurité intérieure.
L’une des meilleures collections de recherches en criminologie au Canada, alimentées par les bibliothèques de droit, de
psychologie et de sciences humaines.
Un corps professoral aux multiples domaines d’expertise dont les membres sont issus de l’École de criminologie, de la Faculté
de droit et du milieu professionnel.
La présence du Centre international de criminologie comparée (CICC) et de la Chaire de recherche du Canada en sécurité à
même le campus de l’UdeM.
Trois blocs de cours distincts qui conviendront à tous les intérêts et cheminements de carrière.
Bénéficier d’un savoir dispensé par le plus important établissement de recherche et d’enseignement en criminologie de toute
la francophonie.

Perspectives d'avenir
Les professionnels de la sécurité, dont plusieurs sont civils, se voient confier des mandats d’évaluation, de prévention et de
gestion en matière de sécurité pour divers organismes, tels que :
les banques;
les compagnies d’assurance;
les hôpitaux et écoles;
les centres commerciaux;
les sociétés de transport;
les organismes policiers;
les ministères et les administrations municipales;
l’administration fédérale.
L’expertise des diplômés de 2e cycle en sécurité intérieure leur permet d’être impliqués de près dans les hautes sphères
décisionnelles des gouvernements et des entreprises privées et publiques. Leur esprit analytique et leurs capacités à la
recherche et à l’élaboration de politiques et de programmes de sécurité intérieure constituent des atouts recherchés.

Cheminements d’études possibles
Certains de nos diplômés de ce programme d'études ont poursuivi leurs études dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Criminologie

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Maîtrise

45 crédits

2-065-1-0

Jour

ATTENTION : La réussite de ce programme ne constitue pas une garantie d’admission au(x) programme(s) ci-dessus. Consultez la
page descriptive du programme d'études qui vous intéresse pour connaître les critères d’admissibilité.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au D.E.S.S. (sécurité intérieure), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI du Règlement pédagogique) des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un B. Sc. spécialisé en sécurité et études policières ou en criminologie ou d'un baccalauréat par cumul de
certificats jugé équivalent ou attester d'une formation jugée équivalente
avoir obtenu, au 1er cycle, une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou la moyenne exigée par l'université d'origine pour l'admission
à un programme de 2e cycle, si celle-ci est plus élevée ou l'équivalent.
Le candidat doit avoir une bonne connaissance du français et de l'anglais. Sur demande, l'École de criminologie peut exiger une
attestation de la connaissance du français sous la forme de la réussite d'un test de français langue étrangère.
Posséder une expérience professionnelle jugée satisfaisante dans le domaine de la sécurité intérieure serait un atout.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Le curriculum vitae, dans le cas de candidats provenant de milieux professionnels
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Une lettre de motivation ou d'intention
Deux lettres de recommandation de professeurs ou d'employeurs.
L'admission au programme est limitée et les candidats sont sélectionnés après examen des pièces exigées.
2. Formation complémentaire ou préparatoire
Les étudiants en provenance de programmes de 1er cycle autres que les programmes de sécurité et études policières ou de
criminologie auront besoin de mettre leurs connaissances à niveau en complétant un minimum de 12 crédits et un maximum de
30 crédits de formation préparatoire. La scolarité minimale sera alors augmentée de 1 à 2 trimestres, selon le cas.
3. Scolarité
La scolarité minimale est de deux trimestres équivalents temps plein ou l'équivalent. La scolarité maximale est de douze
trimestres (quatre ans) à compter de l'inscription initiale du candidat.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er juin 2022
Automne 2023: Du 15 août 2022 au 1er février 2023

Programmes d’études de provenance
Plusieurs étudiants de l’Université de Montréal inscrits à ce programme provenaient des programmes suivants :
TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

CAPACITÉ
D'ACCUEIL

Criminologie

Baccalauréat

90 crédits

1-065-1-0

Jour

Limitée

Sécurité et études policières

Baccalauréat

90 crédits

1-066-1-0

Jour

Limitée

PROGRAMMES D'ÉTUDES

Structure du programme (2-065-1-2)
Version 01 (H21)
Le D.E.S.S. comporte 30 crédits auxquels peut s'ajouter une formation préparatoire d'un minimum de 12 crédits et d'un maximum
de 30 crédits imposée aux étudiants dont la formation antérieure est dans un domaine autre que la criminologie ou la sécurité et
les études policières.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Tous les crédits du D.E.S.S. sont à option.

Bloc 70A Méthodologie et outils d'analyse

Option - Minimum 3 crédits, maximum 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

CRI 6001
CRI 6002
CRI 6221

Méthodologie qualitative en criminologie
Méthodologie quantitative en criminologie
Résolution de problème en criminologie

3.0J
3.0S
3.0

Bloc 70B Aspects de la sécurité intérieure

Option - Minimum 18 crédits, maximum 21 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

CRI 6006
CRI 6007
CRI 6226
CRI 6227
CRI 6720
CRI 6721

Théories de la réaction sociale
Théories de la délinquance
Police et sécurité privée
Criminologie spéciale
Impacts des technologies de sécurité
Protections d'infrastructures complexes

3.0J
3.0J
3.0J
3.0
3.0J
3.0S

CRI 6722
CRI 6723
CRI 6725
CRI 6726
CRI 6727
CRI 6730

Renseignement et enjeux sociopolitiques
Enjeux actuels en sécurité intérieure
Gestion du renseignement
Médias, communication et sécurité
Enjeux transnationaux en sécurité
Sources ouvertes en criminologie

3.0S
3.0
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J

Bloc 70C Cours de concentration
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COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

CRI 6224
CRI 6228
CRI 6229

Criminologie théorique 1
Criminalités économiques
Crime organisé

3.0J
3.0J
3.0J

CRI 6233
CRI 6234
CRI 6532

Terrorisme et antiterrorisme
Nouvelles technologies et crimes
Les drogues et la question criminelle

3.0J
3.0
3.0J

Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Maîtrise

45 crédits

2-065-1-0

Jour

Criminologie - Analyse criminologique

Microprogramme
de 2e cycle

12 crédits

2-065-6-2

Jour

Criminologie - Intervention criminologique

Microprogramme
de 2e cycle

12 crédits

2-065-6-0

Jour

Certificat de 1er
cycle

30 crédits

1-325-5-0

Soir

Baccalauréat

90 crédits

1-066-1-0

Jour

Criminologie

Droit
Sécurité et études policières

Aperçu des expertises de recherche
Découvrez les différentes expertises de recherche des professeurs : http://crim.umontreal.ca/recherche/expertises/
Découvrez l'inventaire des centres et chaires de recherche : http://crim.umontreal.ca/recherche/centre-et-chaire/
En savoir plus : http://crim.umontreal.ca/recherche/

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations.

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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