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Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-065-6-2

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Microprogramme de
deuxième cycle en analyse
criminologique

TYPE

Attestation

Admission à l'automne et à l'hiver
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

12 crédits

MODALITÉ

Sans mémoire ou thèse

Temps plein
Temps partiel

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Marc Hébert, TDGE
marc.hebert@umontreal.ca

Présentation
Ce microprogramme s'adresse en priorité aux personnes sur le marché du travail possédant
un baccalauréat (ou l'équivalent) en criminologie (ou dans une discipline connexe) et qui
éprouvent le besoin d'une formation plus poussée en analyse criminologique.

Objectifs
Le microprogramme de deuxième cycle en analyse criminologique vise deux objectifs : un premier objectif de formation continue
s'adressant en priorité aux personnes sur le marché du travail qui possèdent un baccalauréat (ou l'équivalent) en criminologie (ou
dans une discipline connexe) et qui éprouvent le besoin d'une formation plus poussée en analyse criminologique; et un deuxième
objectif de coopération internationale s'adressant aux étudiants d'autres pays désireux de suivre des cours reliés à l'analyse
criminologique qui ne sont pas offerts chez eux.

Forces
L’une des meilleures collections de recherches en criminologie au Canada, alimentée 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.
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 :
L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
2022-08-10
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1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au microprogramme de deuxième cycle (analyse criminologique), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI du Règlement pédagogique) des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un baccalauréat (ou l'équivalent) en criminologie ou dans une discipline connexe
avoir obtenu au 1er cycle une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
posséder deux années de pratique professionnelle dans un domaine relié à la criminologie après l'obtention du baccalauréat
faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Lettre d'intention ou de motivation
Curriculum vitae
Une lettre de recommandation, d'appréciation ou d'évaluation
2. Transfert
Les cours complétés dans le cadre du microprogramme de deuxième cycle (analyse criminologique) seront crédités dans
l'éventualité d'un passage à la M. Sc. (criminologie). Pour accéder à la M. Sc., l'étudiant doit avoir obtenu une moyenne de 3,2 pour
l'ensemble des cours suivis dans le cadre du microprogramme de deuxième cycle. Des cours supplémentaires sont exigés pour
compléter la scolarité prévue dans le cadre de la M. Sc.
3. Scolarité
La scolarité minimale est de un trimestre équivalent temps plein. La scolarité maximale est de deux 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 mai 2022
Automne 2023: Du 15 août 2022 au 1er février 2023

Hiver

Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er septembre 2022

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

Criminologie

Certificat de 1er
cycle

30 crédits

1-065-5-0

Soir

Non limitée

PROGRAMMES D'ÉTUDES

Structure du programme (2-065-6-2)
Version 02 (E16)
Le microprogramme comporte 12 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Tous les crédits du microprogramme sont à option.

Bloc 70A Théorie

L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
2022-08-10
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COURS

TITRE

CR.H.

CRI 6006
CRI 6007
CRI 6010

Théories de la réaction sociale
Théories de la délinquance
Théories développementales en criminologie

3.0J
3.0J
3.0J

Bloc 70B Analyse

Option - Minimum 6 crédits, maximum 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

CRI 6221
CRI 6226
CRI 6227
CRI 6228
CRI 6229

Résolution de problème en criminologie
Police et sécurité privée
Criminologie spéciale
Criminalités économiques
Crime organisé

3.0
3.0J
3.0
3.0J
3.0J

CRI 6530
CRI 6531
CRI 6532
CRI 6533

Politiques pénales pour adultes
Politiques pénales pour mineurs
Les drogues et la question criminelle
Théories et perspectives en victimologie

3.0J
3.0
3.0J
3.0J

Bloc 70C Intervention

Option - Maximum 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

CRI 6112
CRI 6114

Violences criminelles
Interventions cognitivo-comportementales

3.0J S
3.0J S

CRI 6115
CRI 6118

Pratique clinique auprès des victimes
Principes d'évaluation criminologique

3.0J
3.0S

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

Microprogramme
de 2e cycle

12 crédits

2-065-6-0

Jour

Certificat de 1er
cycle

30 crédits

1-065-5-0

Soir

Doctorat

123 crédits

3-220-1-3

Jour

Diplôme d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-065-1-2

Jour

Criminologie
Criminologie - Intervention criminologique
Criminologie
Psychologie - option Psychologie clinique

Sécurité intérieure

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/

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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