SERVICE DE L'ADMISSION ET DU RECRUTEMENT

Doctorat en criminologie
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE

Sommaire et particularités
NUMÉRO

3-065-1-0

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Doctorat en criminologie (Ph.
D.)

TYPE

Philosophiae Doctor (Ph. D.)

CRÉDITS

90 crédits

Admission à l'automne

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
Temps plein

MODALITÉ

Avec mémoire ou thèse

Demi-temps

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

Objectifs
L'objectif de ce programme est de former des spécialistes dans un des domaines de la criminologie ainsi que des chercheurs
autonomes.

Forces
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,
identité et technologie à même le campus de l’UdeM.
Bénéficier d’un savoir dispensé par le plus important établissement de recherche et d’enseignement en criminologie de toute
la francophonie.

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 Ph. D. (criminologie), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XX du Règlement pédagogique) des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire de la M. Sc. (criminologie) avec mémoire ou attester d'une formation jugée équivalente
avoir obtenu au 2e cycle une moyenne d'au moins 3,5 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais et d'une autre langue jugée nécessaire à la poursuite de ses
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recherches.
1.1 Documents à fournir lors d'une demande d'admission
Curriculum vitae
Une lettre de motivation
Deux lettres de recommandation
Esquisse du projet de recherche d'au plus 1000 mots

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 :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Criminologie

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Maîtrise

45 crédits

2-065-1-0

Jour

CAPACITÉ
D'ACCUEIL

Structure du programme (3-065-1-0)
Version 03 (A91)
Le doctorat comporte 90 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du doctorat sont répartis de la façon suivante : 87 crédits obligatoires obligatoires, dont 81 attribués à la recherche et à la
rédaction d'une thèse et 3 crédits au choix.

Bloc 70A

Obligatoire - 6 crédits.

Les cours CRI 74201 et CRI 74202 sont équivalents au cours CRI 7420. Les cours CRI 74301 et CRI 74302 sont équivalents au cours CRI 7430.
COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

CRI 74201
CRI 74202

Séminaire général de doctorat 1
Séminaire général de doctorat 2

0.0J
3.0J

CRI 74301
CRI 74302

Séminaire de thèse 1
Séminaire de thèse 2

0.0J
3.0J

Bloc 70B

Choix - 3 crédits.

Un cours du niveau des études supérieures.

Bloc 70C Recherche et thèse

Obligatoire - 81 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

CRI 7900
CRI 7910
CRI 7940

Examen général de doctorat
Recherche
Thèse

0.0
15.0
66.0
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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

Anthropologie

Doctorat

90 crédits

3-050-1-0

Jour

Droit

Doctorat

90 crédits

3-325-1-0

Jour

Science politique

Doctorat

90 crédits

3-245-1-0

Jour

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

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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