


Certificat en criminologie
Séance d’accueil



Votre responsable de programme:

Fabienne Cusson
(514) 343-6111 #2929
cri-responsable@fep.umontreal.ca

À contacter pour les contenus des cours, les chargés de cours, le
cheminement de vos études et la criminologie en général.

À vous !

mailto:cri-responsable@fep.umontreal.ca


Personnes à contacter

• Pierre St-Louis, TGDE (technicien à la gestion des dossiers étudiants)

  (514) 343-2006
  cri-tgde@fep.umontreal.ca

À contacter pour l’admission, les inscriptions aux cours, les équivalences, votre 
dossier étudiant.

• Stéphanie Lemaire, TCTB (technicienne en coordination du travail de bureau)

  (514) 343-6111 #2023
  cri-secr@fep.umontreal.ca

À contacter pour d’éventuels accommodements ou pour les absences aux 
évaluations.

mailto:cri-tgde@fep.umontreal.ca
mailto:cri-tgde@fep.umontreal.ca


Conseils divers
Formulaires sur le Centre étudiant = demandes officielles.

Contactez-nous pour des conseils en tout genre.

Indiquez votre matricule sur les courriels.

Demandez votre carte étudiante en ligne: 

Activez votre adresse institutionnelle: prénom.nom@umontreal.ca

https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/carte-udem/
mailto:pr%C3%A9nom.nom@umontreal.ca


La criminologie:

Une discipline
Une profession
Une formation

La controverse est au cœur de la
criminologie, qui demeure basé sur un
savoir rigoureux qui peut servir à tous
ceux qui veulent contribuer à la solution
du problème criminel.



Une discipline définie par son objet:
• Le crime et les criminels

• Quelle est la véritable nature du crime ?
• Qui sont les délinquants, les victimes ?
• Quelles sont les causes du crime ? 
• Quelle est l’efficacité des mesures policières, judiciaires et pénales ?

• La manière dont on y réagit
• Pourquoi certains actes sont défini comme crime ?
• Comment le code criminel est-il appliqué ?
• Comment fonctionne la police, les tribunaux ou les prisons ?

« Le Modèle de Montréal »
Criminologie sociologique + psychologique (ou clinique)



La criminologie : une profession

• L’intervention auprès des délinquants adultes
• L’intervention auprès des jeunes
• L’assistance aux victimes
• La prévention
• La sécurité
• L’analyse criminologique
• La recherche et l’évaluation des politiques
• La direction et la gestion
• L’enseignement



L’Ordre des criminologues

Champ d’exercice du criminologue:

Évaluer les facteurs criminogènes et le comportement
délictueux de la personne ainsi que les effets d’un acte
criminel sur la victime, déterminer un plan d’intervention,
en assurer la mise en œuvre, soutenir et rétablir les
capacités sociales de la personne contrevenante et de la
victime dans le but de favoriser l’intégration dans la société
de l’être humain en interaction avec son environnement.

http://ordrecrim.ca/


Exemple: 
Service correctionnel du Canada: 

Agent de libération conditionnelle ou de programmes

• Ne nécessite pas d’être membre de l’OPCQ

• Baccalauréat (B.Sc.; BACCAP, BACUM)

• 2/3 certificats pertinents: CRI; VIO; SME; TXM; PSY, SXS etc.…

• + 2 expériences (min. 6 mois)
• Évaluation formelle du comportement humain
• Intervention auprès de personnes dans le but de changer le 

comportement
• Expérience d'entrevue, de motivation ou d'orientation individuelle 

et/ou en groupe



L’intervention auprès des jeunes

Agent de relations humaines ou Éducateur
• Bac par cumul + expérience professionnelle en lien :

• Criminologie
• Victimologie
• Intervention auprès des jeunes
• Dépendances
• Santé mentale
• Psychoéducation
• Sexualité
• Etc.



Milieux communautaires:

• Maisons de transition (CRC)
• Centre d’hébergement communautaire (CHC)
• Suivi dans la communauté (probation, sursis, libérations conditionnelles)
• Programme de travaux compensatoires
• Justice alternative
• Services en santé mentale
• Services en toxicomanie
• Services en employabilité
• Services pour les femmes
• Services pour itinérants
• Etc.



Les formations en criminologie
Au 1er cycle:

• Certificat = Mineur

• Majeure (offerte seulement à Laval)

• BACUM: Bac.« par cumul »

• BACCAP:
• Études du phénomène criminel
• Fondements et pratique en sciences sociales et santé
• Cybersécurité (Polytechnique)

• B.Sc. en criminologie

• B.Sc. Sécurité et police



Les formations en criminologie
Aux cycles supérieurs:

• Microprogrammes (avec expérience)
• Intervention
• Analyse criminologique

• M.Sc. en criminologie: 
• Opt. Générale avec mémoire
• Opt. Intervention avec stage (Ordre)

• Opt. Sécurité intérieure avec travail dirigé
• Opt. Criminalistique et information avec travail dirigé
• Opt. Justice et victimes avec travail dirigé

• Le D.E.S.S. en sécurité intérieure

• Ph.D. en criminologie



Certificat de criminologie



Présentation du programme
Historique: 

Criminologie à l’UdeM depuis 60 ans
Importante École de criminologie dans la francophonie

Chargés de cours: 
Les chargés de cours proviennent tous d’une pratique terrain, du secteur de la
recherche ou de l’enseignement. Tous sont détenteurs d’une maîtrise ou d’un doctorat
dans un domaine pertinent qui les rend experts de la matière enseignée.

http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/intervention/criminologie/equipe-du-
certificat/

Objectifs (Voir la structure de programme)

Destinataires (Voir la structure de programme)

http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/intervention/criminologie/equipe-du-certificat/


Structure de programme 
Répondre à 2 objectifs distincts…

Certificat de criminologie

Introduction criminologique

Passage vers B.Sc ou M.Sc
ou 

Acquisition de connaissances
générales, théoriques 
et méthodologiques

Intervention criminologique

Formation plus pratique, 
connaissances et compétences 
en lien avec le marché du travail

https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-criminologie/structure-du-programme/


Dans une structure souple 
comprenant un vaste choix de cours

Bloc A: 2 cours obligatoires
CRI1100G Psychocriminologie

CRI1050g Sociocriminologie

Bloc B: Méthodologie: minimum 0

Bloc C: Champs disciplinaire: minimum 1 

Bloc D: Intervention: minimum 1

Bloc E : Thématiques: minimum 0



Cheminement

Un certificat très souple: 
• 30 crédits = 10 cours à faire en 4 années, max.
À vous de choisir où, quand et combien de cours vous suivrez par trimestre:
• Temps plein (4 ou +) 

ou temps partiel (- de 4)
• Montréal - Laval – Brossard - En ligne
• De soir et les fins de semaine, aussi de jour à Laval, Brossard et en ligne

Attention:
• Possible de faire tout le programme à distance, mais choix de cours 

plus limité, de préférence venir sur les campus aussi.
• Impossible de faire ce programme juste les fins de semaine



Choix de cours

• Outil d’aide aux choix de cours

• Consulter la grille horaire des cours sur la page du 
programme: Certificat en criminologie

• Rencontres individuelles à distance ou à mon bureau: 
fabienne.cusson@umontreal.ca

http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/intervention/criminologie/objectifs-et-interets/
https://fep.umontreal.ca/programmes/certificats/criminologie/
mailto:fabienne.cusson@umontreal.ca


Un cours universitaire, c’est:

• 45 h d’activités d’enseignement en classe ou en ligne
• 90 h de travail personnel
• 3 h par semaine, sur 15 semaines (généralement)
• 3 crédits
• une « durée de vie » de 10 ans
• 3 niveaux: sigles 1000; 2000; 3000



Évaluations:
Le règlement des études de premier cycle impose au moins 2 
évaluations pour les cours de 3 crédits.

Mais il y souvent 3 évaluations ou plus:
• Quiz
• Exercices
• examen intra
• examen final
• travail de session (parfois en équipe)

NB :  Le nombre et la nature des évaluations ne sont pas négociables



Quelques conseils…
• Commencez par les cours obligatoires

• Commencez par les sigles 1000

• Diversifiez les thèmes/approches

• Identifiez clairement vos objectifs: 
• Par exemple: Intervention ou Analyse?



Poursuivre en criminologie…

Poursuivre vers la Majeure, le Baccalauréat spécialisé, la Maîtrise 
ou un Bac par cumul…



Entente avec l’École de criminologie
Baccalauréat spécialisé en criminologie
Les cours suivis au Certificat sont reconnus au B.Sc.
Les étudiants du Certificat seront admissibles en 2ème année du
baccalauréat spécialisé s’ils ont complété l’équivalent de 24 crédits
obligatoires au B.Sc. (au moins 7 cours).
Sinon, les étudiants du Certificat pourront se faire admettre en 1e

année, et se faire reconnaitre les cours réussis.
Cependant, l’admission à ce programme est très contingentée et
conditionnelle à la réussite de certains cours.
En 2022
• Collégiens: 68/758 (cote R = 29,7)
• Candidats universitaires: 47/693 + 10 places pour les transferts

https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-criminologie/


Baccalauréat par cumul de certificats; n’importe 
quels programmes, dont:

• Criminologie
• Victimologie
• Enquête et renseignement
• Dépendances
• Santé mentale (expérience ou 

60 crédits)
• Sexualité 
• Intervention auprès des 

jeunes (expérience)

• Droit (60 crédits)
• Gestion appliquée à la police 

et à la sécurité
• Études individualisées
• Psychoéducation
• Action communautaire
• Etc…

Règles dans l’obtention du baccalauréat par cumul 
http://fep.umontreal.ca/formations/baccalaureat-par-cumul

http://fep.umontreal.ca/formations/baccalaureat-par-cumul/


BACCAP: Baccalauréat par cumul avec appellation

Le Certificat en criminologie fait partie de 3 
BACCAP:

• Études du phénomène criminel

• Fondements et pratiques en sciences sociales 
et santé

• Cybersécurité (Polytechnique MTL)



BACCAP en Études du phénomène criminel

Majeure en criminologie

Certificat en criminologie 

+ 

Certificat en victimologie

Un autre Certificat ou Mineure parmi:
• Analyse de la sécurité de l'information et 

des systèmes 
• Cyber enquête/Cyber fraude /Cyber 

sécurité
• Enquête et renseignement 
• Gestion appliquée à la police et à la 

sécurité
• Intervention auprès des jeunes 
• Santé mentale 
• Science politique 
• Sciences économiques 
• Sexualité
• Sociologie
• Dépendances 
• Victimologie (si + Majeure)
• Études autochtones 

OU +



BACCAP en Études du phénomène criminel
CONDITIONS D’OBTENTION:

• Respecter les exigences des divers programmes;

• Avoir suivi et réussi:
• CRI1200G La méthodologie en criminologie* 
• CRI1600G Initiation aux méthodes quantitatives*
• CRI2410G Pénologie
• CRI3401G Études du phénomène criminel*

• Moins de 10 ans entre la fin du 1er programme et la fin du dernier.

NB: Le CRI1200G est préalable au CRI1600G qui est préalable au CRI3401G et ces cours 
ne sont jamais offerts en trimestre d’été.



Devenir membre de l’OPCQ avec 
un bac par cumul:

• Un candidat pourra accéder à l’OPCQ s’il démontre 
qu’il possède un niveau de connaissances et 
d’habiletés équivalent : 
https://ordrecrim.ca/membres/acces-profession/les-
etudes-2/

https://ordrecrim.ca/membres/acces-profession/les-etudes-2/


Quelques informations 
importantes



Règlement des études de premier cycle

• Modification d’inscription (annulation sans frais)
L’étudiant peut modifier son choix de cours avant la date limite fixée
dans le calendrier facultaire ou, le cas échéant, dans le délai fixé pour
chacun des cours. Le relevé de notes ne fait aucune mention d’une
modification d’inscription.

• Abandon d’un cours (abandon avec frais)
L’étudiant qui désire abandonner un cours alors que le délai de
modification de l’inscription est écoulé, doit présenter une demande
écrite au plus tard avant la date limite fixée dans le calendrier
facultaire ou, le cas échéant, dans le délai fixé pour chacun des cours.
La mention ABA apparaitra au relevé de notes

Formulaire: INS_Annul_Abandon_cours



Équivalence, transfert, substitution

Si … jugés pertinents par la responsable
… suivis il y a moins de dix ans
… et réussis avec une note de C et plus

Envoyez vos demandes par le biais
des formulaires suivants:
- CHE_Transfert
- CHE_Équivalence_exemption



Absence ou retard à une évaluation

En cas d’absence à une évaluation, la note F est attribuée à
l’étudiant, à moins qu’il ne justifie valablement son absence
auprès de l’autorité compétente

En cas de retard dans la remise d’un travail, des pénalités seront
appliquées à moins que ce retard ne soit justifié.

En cas d’absence ou de retard motivé à une évaluation, faites
une demande d’examen différé ou de délais par le biais des
formulaires suivants:

- CHE_Absence_Évaluation

- CHE_Délai_remise_travail



• Probation
Art. 14.3 a i)

L’étudiant dont la moyenne cumulative, annuelle ou par
segment, est égale ou supérieure à 1,7 et inférieure à 2,0
est mis en probation. (entre C- et C)

• Exclusion
Art. 16.1

L’étudiant est exclu du programme dans les cas suivants :

c) Échec à la reprise d’un cours

e) Moyenne inférieure à 1,7 (moins de C-)



Soutien aux étudiants en situation 
de handicap (SESH)

Inscription au SESH
• Si vous êtes nouveau et que vous n’avez jamais utilisé 

le service de Soutien aux étudiants en situation de 
handicap (SESH), vous devez remplir et soumettre 
le Formulaire d'inscription au SESH.

• Une fois que vous aurez obtenu un plan 
d’intervention, le faire parvenir à vos chargés de cours 
et ajouter esh@fep.umontreal.ca en copie conforme

https://esh.umontreal.ca/inscription/
mailto:esh@fep.umontreal.ca


Attention au plagiat !

• Université de Montréal - Intégrité fraude et plagiat

• Nul ne peut ignorer la Loi

• C’est bien vu de reprendre les idées des autres… si 
elles sont bien citées!

• Attention aussi à vos coéquipiers !

• Faites le quiz ! 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/quiz/quiz.html


Échelle de notation

2,7: min. pour études 
supérieures

1,0: Note de passage 
Cours



Calendrier facultaire

http://fep.umontreal.ca/a-propos/calendrier/

http://fep.umontreal.ca/a-propos/calendrier/


Métier d’étudiant

• Comment développer vos méthodes 
d'étude et vos habiletés d'apprentissage
http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/accueil.htm

• Comment citer correctement vos sources
http://www.integrite.umontreal.ca/pratiques/sources.html

• Comment présenter un travail
http://fep.umontreal.ca/documents/pdf/guidepresentation.pdf

• Perfectionnement et autres activités
http://www.sae.umontreal.ca/accueil/index.htm
http://www.cce.umontreal.ca
http://www.bib.umontreal.ca

http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/accueil.htm
http://www.integrite.umontreal.ca/pratiques/sources.html
http://fep.umontreal.ca/documents/pdf/guidepresentation.pdf
http://www.sae.umontreal.ca/accueil/index.htm
http://www.cce.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/


Services offerts à la FEP

• Persévérance aux études
http://fep.umontreal.ca/etudier-a-la-fep/accompagnement-
personnalise/

http://fep.umontreal.ca/etudier-a-la-fep/accompagnement-personnalise/


Service de reconnaissance 
des acquis expérientiels
• Principe de base de la reconnaissance

 La reconnaissance des acquis peut se définir comme « l’acte par lequel une autorité (une institution 
d’enseignement, une corporation professionnelle, un employeur, le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport) atteste qu’une personne a acquis les connaissances, habiletés ou compétences requises 
par un programme de formation ou une fonction de travail ». 

 Le principe de base s’énonce ainsi : on peut faire des apprentissages valables et significatifs en dehors 
du système scolaire aussi bien qu’à l’intérieur de ce dernier. Ce qui importe, ce ne sont pas les lieux, 
les circonstances ou les méthodes de formation, mais ce qui a été effectivement appris. 

• À qui ce service s’adresse-t-il?
À tout étudiant admis dans un programme de la FEP :
 jugeant posséder les expériences professionnelles, les formations suffisantes et pouvant en faire la 

démonstration
 capable de fournir des preuves de ses réalisations

• Quels sont les principaux avantages de recourir à ce service?
1/ Accélérer sa formation universitaire en obtenant des exemptions de cours dans un certificat de la FEP
2/ Bénéficier d’une économie importante de temps et d’énergie  
3/ Obtenir une aide personnalisée pour monter son dossier de reconnaissance

reconnaissance@fep.umontreal.ca

mailto:reconnaissance@fep.umontreal.ca


Bénévolat

• Centre d’action bénévole de Montréal

• Service correctionnel du Canada

• Contactez directement les organismes qui vous 
intéressent:

Par exemple: organismes membres de ASRSQ:

http://cabm.net/
https://www.csc-scc.gc.ca/benevoles/003008-0005-fra.shtml
https://asrsq.ca/organismes-membres/liste-des-organismes


Liens pertinents :

• Société de criminologie du Québec
• CICC
• Revue Criminologie
• Criminologie.com
• C.A.L.A.C.S.
• CAVAC
• Criminologie.com
• Droits des victimes
• Plaidoyer victimes
• SOS violence conjugale

http://www.societecrimino.qc.ca/
http://www.cicc.umontreal.ca/
http://www.erudit.org/revue/crimino/
http://www.criminologie.com/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
http://www.cavac.qc.ca/
http://www.criminologie.com/
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/rec-ress.htm#maisons
http://www.aqpv.ca/
http://www.sosviolenceconjugale.ca/
http://www.facebook.com/certificatdecriminologie
http://www.facebook.com/certificatdecriminologie


Pour consulter cette présentation : 

Visitez le site web :
Certificat de criminologie

Et surtout… 
Bienvenue en criminologie !

http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/intervention/criminologie/
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