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 ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE 
 
 EXIGENCES DE QUALIFICATION DES CHARGÉS DE COURS MODIFIÉES 
 
 Septembre 2010 
 
 
 
CRI 1001  Perspectives historiques en criminologie 
 

Maîtrise ou scolarité de doctorat en criminologie 

et compétence pertinente. 

 

 
CRI 1050  Socio-criminologie I 
 

Maîtrise ou scolarité de doctorat en criminologie, 

ou Ph.D. en sociologie et compétence pertinente. 

 

 
CRI 1100  Psycho-criminologie I 
 

Maîtrise ou scolarité de doctorat en criminologie, 

ou Ph.D. en psychologie et compétence pertinente. 

 

 
CRI 1151  Justice criminelle 1 
 

Maîtrise en droit ou l'équivalent et connaissance 

de la criminologie.  Compétence pertinente. 

 

 
CRI 1200  Méthodologie de la criminologie I 
 

Maîtrise ou scolarité de doctorat en criminologie 

ou l'équivalent et expérience en recherche ou en 

enseignement des méthodes de recherche en 

criminologie. 

 

 
CRI 1401  Systèmes sociaux et de la justice 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

compétence reconnue dans le domaine d'intervention 

approprié. 
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CRI 1511  Délinquance et facteurs criminogènes 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent, et 

spécialisation pertinente. 

 

 
CRI 1600  Initiation aux méthodes quantitatives 
 

Maîtrise ou scolarité de doctorat en criminologie 

ou l'équivalent, et expérience en recherche ou en 

enseignement des méthodes quantitatives. 

 

 
CRI 1730  Victimologie 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

spécialisation dans le domaine de la victimologie. 

 

 
CRI 1950  Introduction à la criminologie 
 

Maîtrise ou scolarité de doctorat en criminologie. 

 

 
CRI 2015  Relation d'aide en criminologie 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent, et 

expérience en relation d'aide en contexte 

criminologique. 

 

 
CRI 2250  Préparation de stage  
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

compétence reconnue dans le domaine d'intervention 

approprié. 

 

 
CRI 2410  Pénologie 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

spécialisation dans le domaine pénologique. 
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CRI 2455  Personnalité criminelle 1 
 

Maitrise en criminologie ou l’équivalent et 

spécialisation en étude de la personnalité 

criminelle. 

 

 

 
CRI 2811  Techniques d'entrevue en criminologie I 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

expérience dans l'entrevue en criminologie 

clinique. 

 

 
CRI 2950  Séminaire de recyclage en criminologie I 
 

Maîtrise en criminologie ou en sciences humaines et 

expérience en entrevue auprès des individus. 
 
 
CRI 3010  Conciliation et médiation 

 

Maîtrise en criminologie ou l’équivalent, et 

spécialisation dans le domaine de la justice 

réparatrice. 
 
 
CRI 3161  Justice criminelle II 
 

Avocat avec expérience pratique en droit criminel. 

 

 
CRI 3213  Méthodologie qualitative 
 

Maîtrise en criminologie ou l’équivalent et 

compétence reconnue dans le domaine de la 

méthodologie qualitative. 

 

 
CRI 3260  Stages pratiques II 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

compétence reconnue dans le domaine d'intervention 

approprié. 

 

 
CRI 3301  Socio-politique de la police 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 
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spécialisation dans le domaine "Socio-politique de 

la police". 

 

 

 

 

 

 
CRI 3320  Atelier d'intégration criminologique 
 

Maîtrise en criminologie, connaissance des 

diverses perspectives théoriques et de pratique 

professionnelle en criminologie. 

 

 
CRI 3341  Drogues et criminalité 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

spécialisation dans le domaine des "drogues et 

justice pénales". 

 

 
CRI 3360  Atelier de rétroaction criminologique 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

compétence reconnue dans le domaine d'intervention 

approprié. 

 

 
CRI 3415  Mesures pénales communautaires 

 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent, et 

expérience pratique ou spécialisation dans le 

domaine des mesures pénales destinées aux adultes. 

 
 
CRI 3420  La femme et la question criminelle 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

spécialisation dans le domaine des "femmes et la 

question criminelle". 

 

 
CRI 3465  Personnalité criminelle 2 
 

Maîtrise ou scolarité de doctorat en criminologie 

ou psychologie et compétence pertinente. 

 

 
CRI 3495  Criminalité et troubles mentaux 
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Doctorat en médecine avec spécialité en 

psychiatrie, ou maîtrise en criminologie ou 

l'équivalent et spécialisation dans le domaine des 

"troubles mentaux et criminalité". 

 

 
 
CRI 3520  Dynamique familiale et intervention 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

spécialisation dans le domaine de l'intervention 

auprès des familles de délinquants. 

 

 
CRI 3540  Les minorités et la question criminelle 
 

Doctorat en criminologie ou l'équivalent et 

compétence sur la criminalité des groupes 

minoritaires et sur leurs rapports avec la justice 

pénale. 

 

 
CRI 3721  Principes et modèles d'intervention 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

spécialisation dans le domaine de l'intervention 

clinique criminologique. 

 

 
CRI 3800  Principes d’évaluation clinique (provisoire) 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

spécialisation dans le domaine de l’évaluation 

clinique criminologique. 

 

 
CRI 3810  La délinquance sexuelle 

 

Maîtrise en criminologie ou l’équivalent et 

compétence reconnue dans le domaine de la 

délinquance sexuelle. 

 
 
CRI 3815  Techniques d'entrevue en criminologie II 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

expérience dans l'entrevue en criminologie 

clinique. 

 

 
CRI 3820  Mesures destinées aux jeunes délinquants 
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Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

spécialisation dans le domaine des mesures pour 

jeunes délinquants. 

 
CRI 3900  Justice des mineurs 
 

Maîtrise en criminologie ou inscription au barreau 

ou l'équivalent, et expérience pratique ou 

spécialisation dans le domaine de la justice des 

mineurs. 

 
 
CRI 3950  Questions de criminologie 2:criminalité informa-

tique 
 

Maîtrise en criminologie ou l’équivalent et 

compétence pertinente. 

 
 
CRI 6001  Méthodologie qualitative en criminologie  
 

   Maîtrise ou scolarité de doctorat en criminologie 

ou l’équivalent et expérience de recherche 

utilisant la méthodologie qualitative. 
 
 
CRI 6003 Recherches clinique et évaluatives (provisoire) 
 
   Maîtrise ou scolarité de doctorat en criminologie 

ou  l’équivalent et expérience reconnue dans le 

domaine de la recherche évaluative et clinique 
 
CRI 6006  Théorie de la réaction sociale 
 

Doctorat en criminologie ou l’équivalent et 

spécialisation dans l’étude des théories de la 

réaction et du contrôle social. 

 

 
CRI 6109  L'évaluation en criminologie clinique 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

compétence reconnue dans le domaine de l'évaluation 

en criminologie clinique. 

 
 
CRI 6112  Violences criminelles (provisoire) 
 
   Maîtrise ou scolarité de doctorat en criminologie 

ou l’équivalente et compétence reconnue dans le 

domaine des violences criminelles. 
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CRI 6115  Pratique clinique auprès des victimes 
 

 

Maîtrise ou scolarité de doctorat en criminologie 

ou l’équivalent et expérience en pratique clinique 

auprès des victimes. 

 

 
CRI 6175  Stage en intervention 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

compétence reconnue dans le domaine d'intervention 

ou d'analyse pertinent. 

 
CRI 6220  Recherche évaluative qualitative 
 

Doctorat en criminologie ou l’équivalent et 

spécialisation en méthodologie qualitative et 

évaluation de programme. 

 
 
CRI 6303  Délinquance et informatique 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

spécialisation dans le domaine "délinquance et 

informatique". 

 

 

CRI 6533  Victimologie 
 

Maîtrise en criminologie ou l'équivalent et 

spécialisation dans le domaine de la victimologie. 
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Baccalauréat en sécurité et études 
policières 

 
 

EXIGENCES DE QUALIFICATION DES CHARGÉS DE COURS 
(Adoptées à l’Assemblée du 26 août 2002) 

 
Septembre 2004 

 

 
SIP 1000  Sécurité intérieure : nature et mission 
 

Maîtrise en criminologie ou l’équivalent et 

spécialisation dans le domaine de la sécurité 

intérieure. 

 

 
SIP 2030  L’organisation de l’enquête 
 

Maîtrise en criminologie, droit, administration ou 

l’équivalent et 5 années d’expérience reconnue dans 

le domaine de l’enquête. 

 

 
SIP 2080  La sécurité privée  (dans nouveau programme) 
 

Maîtrise en criminologie, administration, droit ou 

l’équivalent et 3 années d’expérience reconnue en 

sécurité privée. 

 
SIP 3040  Régulation de la criminalité informatique 

(Exigence provisoire) 
 

Maîtrise en criminologie ou l’équivalent et 

compétence reconnue dans le domaine de la 

criminalité économique.  

 
SIP 3001  Préparation au stage 
 

Maîtrise en criminologie ou l’équivalent et 

compétence reconnue dans le domaine d’intervention 

approprié. 

 

 
SIP 3002  Stage pratique 
 

Maîtrise en criminologie ou l’équivalent et 

compétence reconnue dans le domaine d’intervention 

approprié.  
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SIP 3030  Les crimes contre la personne 
 

Maîtrise en criminologie, droit, administration ou 

l’équivalent et 5 années d’expérience reconnue dans 

le domaine des enquêtes de crimes contre la 

personne. 

 

 
SIP 3050  Criminalistique 
 

Maîtrise en physique, chimie, biologie ou 

l’équivalent et 3 années d’expérience reconnue dans 

un laboratoire médico-légal ou une section 

d’identité judiciaire. 

 

 
SIP 3070  Organisation en police et en sécurité 
 

Maîtrise en administration ou l’équivalent et  

5 années d’expérience reconnue dans la gestion des 

organisations du domaine de la police et de la 

sécurité. 

 
SIP 3071  Question de sécurité intérieure 
 

Maîtrise en criminologie ou l’équivalent et  

spécialisation en sécurité intérieure. 

 


