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Université de Montréal            Hiver 2020 
École de Criminologie       
 
 
 
 
 
 
 
    PLAN DE COURS 
 
 
SIP-3050   Criminalistique 
    mercredi 8h30-11h30 
 
Coordonnatrice :  Caroline Mireault 
                                           Laboratoire de sciences judiciaires  
                                           et de médecine légale (LSJML) 
     
Local :   3030_559A 
    Pavillon Marguerite-D’Youville 
      
 
 
 
Présentation du cours : 
 
Le cours de criminalistique vise à faire connaître les différents secteurs 
d’activités scientifiques qui peuvent permettre, grâce aux indices recueillis, 
d’identifier l’auteur d’un crime et/ou de résoudre le déroulement de ce crime.  
Des experts judiciaires, provenant principalement du Laboratoire de sciences 
judiciaires et de médecine légale (LSJML), viendront expliquer leur domaine 
d’expertise ainsi que les tests et analyses scientifiques s’y rattachant. Un 
professeur invité de l’Université de Lausanne, participera aussi à ce cours.  
 
 
 
Objectifs : 
 
Connaître et comprendre les différents aspects théoriques, scientifiques et 
techniques qui composent la criminalistique. 
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Différents sujets abordés : 
 
 

- Introduction : criminalistique au Québec et au Canada, organisation du 
LSJML et rôle du témoin expert 

- L’intervention sur une scène de crime en biologie 
- La médecine légale  
- Les analyses biologiques, les empreintes génétiques et la Banque 

nationale de données génétiques 
- Organisation de l’intervention auprès des victimes d’agressions sexuelles 

au Québec  
- Les analyses d’alcool 
- La chimie judiciaire 
- Les empreintes digitales 
- La toxicologie judiciaire 
- La science du feu et des explosifs 
- La balistique  
- L’expertise judiciaire d’écriture et de documents 

 
 
 
Note : Des plans de cours plus détaillés seront fournis par les conférenciers au           

début de chaque présentation. 
 
 
Enseignement :    
 
Les cours seront de type magistral avec un support informatique 
(« PowerPoint »). La théorie, les méthodes d’analyses et des exemples concrets 
seront enseignés par les différents spécialistes pour chacun des domaines 
abordés dans ce cours.  Des exercices seront élaborés pour certains sujets.  
 
 
 
Évaluation : 
 
Examen mi-session :   45%    19 février 2020 
Examen final :     55%     22 avril 2020 
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Disponibilité et coordonnées : 
 
La coordonnatrice responsable du cours de criminalistique, soit Mme Caroline 
Mireault, sera disponible selon les besoins des étudiants.  
Tél : 514-873-3301 poste 61561          
Courriel : caroline.mireault@msp.gouv.qc.ca 
 
Pour des questions précises concernant des domaines spécifiques, voici les 
coordonnées des autres conférenciers : 
 
 
Nom     Téléphone (poste)  Courriel  
          514 873-3301  
   
Sonia Roy  61465        sonia.roy@msp.gouv.qc.ca 
             (scènes de crime) 
Dr. Yann Dazé         61437                  yann.daze@msp.gouv.qc.ca   
             (médecine légale) 
Bernard Mathieu         61586              bernard.mathieu@msp.gouv.qc.ca 
             (alcool) 
Édith Viel          61497                  edith.viel@msp.gouv.qc.ca 
             (toxicologie judiciaire) 
Francine Dubé         61558        francine.dube@msp.gouv.qc.ca 
             (incendies) 
Caroline Mireault         61561              caroline.mireault@msp.gouv.qc.ca 
             (chimie judiciaire) 
Manuel Tousignant             61506              manuel.tousignant@msp.gouv.qc.ca 
             (balistique) 
Mylène Signori         61445       mylene.signori@msp.gouv.qc.ca 
             (écriture et documents) 
Annie Caltagirone          61471            annie.caltagirone@msp.gouv.qc.ca 
             (Biologie/ADN) 
Alexandre Beaudoin          ----     alexandre.beaudoin@surete.qc.ca 
             (Sûreté du Québec) 
             (Empreintes digitales) 

 
    
Bibliographie : 
 
Des références (livres, articles, revues et/ou sites Internet) seront suggérées par 
les différents conférenciers participant au cours pour approfondir certains des 
sujets traités.  

mailto:caroline.mireault@msp.gouv.qc.ca
mailto:sonia.roy@msp.gouv.qc.ca
mailto:yann.daze@msp.gouv.qc.ca
mailto:bernard.mathieu@msp.gouv.qc.ca
mailto:edith.viel@msp.gouv.qc.ca
mailto:francine.dub%C3%A9@msp.gouv.qc.ca
mailto:caroline.mireault@msp.gouv.qc.ca
mailto:manuel.tousignant@msp.gouv.qc.ca
mailto:mylene.signori@msp.gouv.qc.ca
mailto:annie.caltagirone@msp.gouv.qc.ca
mailto:alexandre.beaudoin@surete.qc.ca
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           COURS DE CRIMINALISTIQUE (45 HEURES) 
 
 
 
1        8 janvier 

 
Introduction  

(Caroline Mireault) 
 

4       29 janvier 
 

Analyses d’alcool 
(Bernard Mathieu)  

7        19 février 
 

EXAMEN  
(1ère partie)     

 

10      11 mars 
 

Toxicologie 
(Edith Viel) 

 

13        1er avril 
 

Balistique 
(Manuel Tousignant) 

 

2      15 janvier 
 

Médecine Légale 
(Yann Dazé) 

  

5       5 février 
 

Incendie/Explosion 
 (Francine Dubé)  

 

8         26 février 
 

CONGÉ 
  

11      18 mars 
 

Chimie judiciaire 
(Caroline Mireault) 

 

14      8 avril 
 

Biologie/ADN 
(Annie Caltagirone) 

 

3         22 janvier 
 
Scènes de crime en 

biologie 
(Sonia Roy)  

 

6      12 février 
 

Empreintes digitales 
(Alexandre Beaudoin) 

9          4 mars 
 

Relâche  
 

 
  

12       25 mars 
 
Écriture et documents 

(Mylène Signori) 
 
 

15       15 avril  
 

Agression sexuelle 
(Annie Caltagirone) 

 

    16       22 avril  
 

EXAMEN 
(2e partie) 

 


