
École de criminologie                Hiver 2019 

Université de Montréal 

 

PLAN DE COURS 

CRI-1950-S : Introduction à la criminologie 

 

Horaire : vendredi de 8h30 à 11h30 

Lieu : P-310 / Pavillon Roger Gaudry, 2900 boul. Edouard-Montpetit 

 

Chargées de cours :  

- Marion Desfachelles (marion.desfachelles@umontreal.ca) 
- Julie Simonneau (julie.simonneau@umontreal.ca) 

 

 

1. Description du cours 

Ce cours est une introduction à la criminologie et s’adresse à des étudiants désirant s’initier à 
ce champ d’étude. Il ne requiert aucune connaissance préalable. Les cours seront consacrés à la 
présentation des notions de base de la criminologie, à son évolution à travers les siècles, aux 
théories développées pour expliquer la criminalité ainsi qu’à certains phénomènes criminels.   

 

2. Objectifs du cours 

Ce cours a pour objectif principal de fournir aux étudiants des connaissances de base dans le 
champ de la criminologie. Plus spécifiquement, il devrait permettre aux étudiants d’acquérir un 
savoir théorique, de comprendre les principaux enjeux et débats dominant en criminologie à 
l’heure actuelle, et de pouvoir, à terme, développer une pensée critique et structurée. Au terme 
du cours, l’étudiant aura été initié aux diverses disciplines qui composent la criminologie. Il 
devra être capable de se positionner dans les divers débats qui l’entourent.  

 
 

3. Formule pédagogique 

La première partie des cours est composée d’exposés magistraux et sera dispensés une fois par 
semaine. Des conférences sont également prévues à l’horaire en deuxième session. Le contenu 
de ces conférences est matière à examen. Les étudiants seront avisés via l’environnement 
numérique d’apprentissage StudiUM des changements de cours et des modifications 
éventuelles au programme. Il appartient à l’étudiant d’être présent aux cours ou de se les 
procurer en cas d’absence.  
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4. Évaluations  

L’évaluation pour ce cours prendra la forme de deux examens écrits. Le premier comptera pour 
40 % de la note finale et aura lieu le vendredi 1er mars  dans la salle P-310. Le second 
comptera pour 60 % de la note finale et se déroulera le vendredi 26 avril  (salles à 
déterminer). Le premier examen contiendra un cas pratique, des questions à choix multiples, 
à court/moyen développement et portera sur les cours 1 à 6. Le second examen suivra le même 
format. Ces deux examens porteront sur la matière vue en classe (PowerPoint et cours oraux) 
et sur le contenu des conférences. Chacun durera trois heures et aucun document ne sera toléré. 
Afin de favoriser l’assimilation des cours et de mieux préparer les étudiants aux examens, 
environ 30 minutes seront réservées à des exemples de questions et/ou de petits cas pratiques à 
la fin de certains cours (notés dans l’agenda). Ces sessions sont facultatives mais il est 
grandement conseillé aux étudiants d’y assister.  

 

Barème de notation : 

La Conversion des rangs est le barème de notation choisi. 

 

Pénalités, qualité du français :  

Les règlements de l’Ecole de criminologie et de la Faculté des Arts et Sciences sont en vigueur 
concernant la qualité du français et le plagiat. Elles sont applicables à toutes les évaluations. 
Ainsi, 10 % de la note sera attribuée à la qualité de la langue (orthographe et grammaire). Pour 
celles et ceux qui éprouveraient des difficultés d’ordre orthographique et/ou grammatical, il est 
recommandé de prendre contact avec le Centre de communication écrite de l’Université de 
Montréal. Il s’agit d’un service gratuit pour tout étudiant inscrit. Merci de consulter l’adresse 
suivante pour plus d’informations : www.ccc.umontreal.ca  

Les étudiants peuvent consulter le site web http://integrite.umontreal.ca/ et prendre 
connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. 
Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  

 

Politique pour les absences et les examens différés :  

La mention F est attribuée à l’étudiant qui ne se présente pas à un examen à moins que celui-ci 
ne justifie son absence auprès du responsable du programme et des chargées de cours en 
présentant, par écrit, un motif valable dans les huit jours ouvrables. Un motif valable représente 
une raison indépendante de la volonté de l’étudiant, telles que la force majeure ou une maladie 
attestée par un certificat médical. Tout étudiant qui se présente à l’examen sera réputé l’avoir 
passé.  

 
 
 

 

http://www.ccc.umontreal.ca/
http://integrite.umontreal.ca/


5. Calendrier 

COURS 1 du 11 janvier : Présentation de l’enseignement – Julie Simonneau 

COURS 2 du 18 janvier : Évolution historique de la criminologie partie 1 –– Julie Simonneau 

COURS 3 du 25 janvier : Évolution historique de la criminologie partie 2 – Julie Simonneau 

COURS 4 du 1er février : Notions fondamentales et lieux communs – Julie Simonneau et 

Marion Desfachelles  

COURS 5 du 8 février : Théories sociocriminologiques (Partie 1) - Marion Desfachelles 

COURS 6 du 15 février :  Théories sociocriminologiques (Partie 2) – Déterminisme ou libre 

arbitre –  Marion Desfachelles  

COURS 7 du 22 février : Théories psychocriminologiques – Julie Simonneau 

Examen intra le 1er mars 

Semaine de relâche du 4 au 8 mars 

COURS 8 du 15 mars : Punir et réhabiliter : le système judiciaire et les peines– Marion 

Desfachelles  

COURS 9 du 22 mars : La délinquance des femmes – Marion Desfachelles  

COURS 10 du 29 mars : La victimologie clinique et la médiatisation du crime– Camille 

Mohoric Faedi & Marion Desfachelles 

COURS 11 du 5 avril : Après le crime : l’évaluation – Sébastien Brouillette-Alarie 

(conférencier invité) 

COURS 12 du 12 avril : La délinquance juvénile– Julie Simonneau 

Examen final le 26 avril 


