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1 Cheminement type pour la majeure (admission 2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Première année (2018-2019) Deuxième année (2019-2020) 
Session 

automne 
Session 
hiver 

Session 
été 

Session 
automne 

Session 
hiver 

Session 
été 

CRI-1006 
Méthodes et 
recherche en 
criminologie 

(3 crédits) 

CRI-1001 
Perspective 
historique 
(3 crédits) 

 

 CRI-3900 
Justice des 

mineurs 
(3 crédits) 

 

CRI-2410 
Pénologie 
(3 crédits) 

 

CRI-1100 
Psycho criminologie 

 (3 crédits) 
 

PHI-1455 
Éthique et enjeux 
en criminologie 

(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 

91D 
(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 91D 
*Pour compléter 

le BACCAP :  
CRI 3401  
Études du 

phénomène 
criminel (bloc 91D) 

(3 crédits) 
CRI-1511 

Délinquance et 
facteurs 

criminogènes 
(3 crédits) 

CRI-1730 
Victimologie 
(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 

91D 
(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 91D 

(3 crédits) 

CRI2052 
Insertion et 

réinsertion sociale 
(3 crédits) 

CRI-1050 
Socio 

criminologie 
(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 

91D 
(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 91D 

(3 crédits) 

CRI-1401 
Milieux de 
pratique en 

criminologie  
(3 crédits) 

CRI-1151 
Justice criminelle 

1 
(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 

91D 
(3 crédits) 

1 cours au choix 
(pas de sigle CRI) 

(3 crédits) 



2 Cheminement type pour la majeure (admission 2019) 
Temps plein 

 
 
 

 
 

 
 
 

Première année (2019-2020) Deuxième année (2020-2021) 
Session 

automne 
Session 
hiver 

Session 
été 

Session 
automne 

Session 
hiver 

Session 
été 

CRI-1001 
Perspective 
historique 
(3 crédits) 

 

CRI-1006 
Méthodes et 
recherche en 
criminologie 

(3 crédits) 

 CRI-3900 
Justice des 

mineurs 
(3 crédits) 

 

CRI-2410 
Pénologie 
(3 crédits) 

 

CRI-1100 
Psycho 

criminologie 
 (3 crédits) 

 

PHI-1455 
Éthique et enjeux 
en criminologie 

(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 

91D 
(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 

91D 
(3 crédits) 

*Pour compléter le 
BACCAP :  
CRI 3401  
Études du 

phénomène 
criminel (bloc 91D) 

(3 crédits) 
CRI-1511 

Délinquance et 
facteurs 

criminogènes 
(3 crédits) 

CRI-1730 
Victimologie 
(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 

91D 
(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 

91D 
(3 crédits) 

CRI2052 
Insertion et 

réinsertion sociale 
(3 crédits) 

CRI-1050 
Socio 

criminologie 
(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 

91D 
(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 

91D 
(3 crédits) 

CRI-1401 
Milieux de 
pratique en 

criminologie 
(3 crédits) 

CRI-1151 
Justice criminelle 

1 
(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 

91D 
(3 crédits) 

1 cours au 
choix 

(pas de sigle 
CRI) 

(3 crédits) 



 3- Cheminement type de la majeure à temps partiel (admission 2019) 
 

Première année (2019-2020) Deuxième année (2020-2021) Troisième année (2021-2022) 
Session 

automne 
Session 
hiver 

Session 
été 

Session 
automne 

Session 
hiver 

Session 
été 

Session 
automne 

Session 
hiver 

 
CRI-1001 
Perspective 
historique 
(3 crédits) 

 

CRI-1006 
Méthodes et 
recherche en 
criminologie 

(3 crédits) 

1 cours du 
bloc 91B, 91C 

ou 91D 
(3 crédits  

CRI-3900 
Justice des 

mineurs 
(3 crédits) 

 

CRI-2410 
Pénologie 
(3 crédits) 

1 cours au 
choix 

(pas de sigle 
CRI) 

(3 crédits) 
1 cours du bloc 

91B, 91C ou 
91D 

(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 

91D 
*Pour compléter 

le BACCAP :  
CRI 3401  
Études du 

phénomène 
criminel (bloc 

91D) (3 crédits) 
CRI-1100 

Psycho criminologie 
 (3 crédits) 

 

PHI-1455 
Éthique et enjeux 
en criminologie 

(3 crédits) 

CRI2052 
Insertion et 

réinsertion sociale 
(3 crédits) 

CRI-1050 
Socio 

criminologie 
(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 

91D 
(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 

91D 
(3 crédits) 

CRI-1511 
Délinquance et 

facteurs 
criminogènes 

(3 crédits) 
 

CRI-1730 
Victimologie 

(3 crédits) 

CRI-1401 
Milieux de 
pratique en 

criminologie 
(3 crédits) 

CRI-1151 
Justice criminelle 

1 
(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 

91D 
(3 crédits) 

1 cours du bloc 
91B, 91C ou 

91D 
(3 crédits) 

  

 
 
 
 
 

   

    
   


