
Je voulais que mon parcours 
universitaire soit mémorable. 
Pour la vie étudiante stimulante, 
la qualité des professeurs ainsi 
que la pertinence de la matière, 
à l’École de criminologie, j’ai 
trouvé mon compte ! De plus,  
j’ai la possibilité d’étudier un 
trimestre en Belgique, puis de 
travailler dans divers domaines 
de la criminologie.

Criminologie

Au-delà du fait divers, le phénomène criminel

> Vous vous intéressez à la relation d’aide, vous souhaitez intervenir auprès d’une clientèle 
judiciarisée ou qui a subi les contrecoups d’un crime ?

> Vous vous intéressez à l’élaboration et à l’application des normes pénales, aux politiques et 
aux lois qui régissent l’administration de la justice ?

Alors, vous devriez songer à devenir criminologue, un expert du traitement de la criminalité. 
Le criminologue s’intéresse aux différents types de crimes et de criminels, à la prévention du 
crime et à la façon de traiter les contrevenants, au traitement réservé aux victimes d’actes 
criminels et à ses effets, aux droits des personnes et des groupes, à la réaction sociale, aux 
peines, aux lois et à leur application jusqu’à la réinsertion sociale des délinquants.

L’École de criminologie de l’UdeM est  
la plus importante de toute la francophonie. 

Combinant les influences européenne  
et américaine, elle présente des idéologies  

et une couleur bien à elle.

> POUR L’INFORMATION  
LA PLUS À JOUR VISITEZ crim.umontreal.ca 

MARIANNE COLLERETTE, DIPLÔMÉE DU BAC EN CRIMINOLOGIE

 > Majeure en criminologie
 Campus de l’UdeM à Laval



[ admissions ]

Baccalauréat spécialisé en criminologie  ..........................................................................  AUT.

Le baccalauréat en criminologie se divise en deux grandes orientations.
À la fin de la première année, vous devrez choisir l’une d’entre elles :

> Intervention : traitement et prévention auprès des contrevenants ou des
victimes d’actes criminels. Relation d’aide directe avec la clientèle.

> Analyse : recherche sur les questionnements relatifs à la criminalité et aux
lois au moyen de données statistiques ou par l’entremise d’entretiens avec
la clientèle.

Majeure en criminologie  ..............................................................................................................  AUT.

OFFERTE UNIQUEMENT AU CAMPUS DE L’UdeM À LAVAL

En cumulant la majeure à une mineure d’une discipline connexe, il est 
possible d’obtenir un baccalauréat. Renseignez-vous sur notre site Web.

Mineure en criminologie  .............................................................................................................  AUT.

CRIMINOLOGIE

NOS PROGRAMMES

Titulaire d’un diplôme de baccalauréat, le 
criminologue peut entrer directement sur 
le marché du travail et être reconnu comme 
un professionnel.

La plupart des criminologues travaillent dans 
des programmes visant :

> l’aide aux délinquants adultes et juvéniles
et leur réinsertion sociale (mesures
probatoires, libération conditionnelle,
centres de détention ou centres de
réadaptation) ;

> l’assistance aux victimes ;

> la prévention du crime ;

> les mesures de déjudiciarisation ;

> l’analyse des politiques pénales.

Ils rédigent des évaluations, des plans 
d’intervention ou des rapports, effectuent 
des suivis. Ils peuvent aussi être appelés à 
être présents en cour.

En intervention, le criminologue effectue 
des évaluations et des suivis (individuels, 
de groupe, de couple, familiaux) auprès 
de personnes, mineures et adultes, ayant 
enfreint les lois ou auprès de celles qui ont 
été victimisées.

Plusieurs champs d’intervention s’offrent au 
criminologue :

> prévention ;

> relation d’aide ;

> traitement de la dépendance ;

> santé mentale ;

> victimologie, etc.

Ces interventions se font en milieux ouverts 
(ressources communautaires, probation, 
libé rations conditionnelles, victimologie, 
maisons de transition, etc.), ou en milieux 
fermés (cen tres jeunesse, prisons, pénitenciers, 
centres de traitement spécialisés).

Formé en analyse, le cri minologue peut 
répondre à diverses questions touchant à  
plusieurs aspects de la criminalité et de 
l’application des lois. Pour ce faire, il peut 
mettre à contribution différentes métho  do logies 
qualitatives, quantitatives, mixtes, évaluatives 
et faire ainsi des recomman da tions visant à 
régler des situations criminelles pro blématiques.

OSEZ CONTINUER
Avec un diplôme d’études supérieures en 
criminologie, le professionnel peut occuper des 
postes de gestion, participer à la struc turation 
de programmes, faire de la recherche ou 
enseigner. 

VOS PERSPECTIVES D’EMPLOI

>  Stage obligatoire d’une durée de
60 à 75 jours en troisième année
du baccalauréat.

Lieux de stage pour ceux qui ont
choisi l’orientation Intervention : les
pénitenciers, les maisons de transition
pour ex-détenus, les bureaux de
libération conditionnelle et de
probation, les centres jeunesse,
l’Institut Philippe-Pinel de Montréal,
les ressources spécialisées en santé
mentale ou en toxicomanie, les
ressources d’aide aux victimes, les
écoles, les hôpitaux, les centres pour
hommes violents et les organismes
communautaires.

Lieux de stage pour ceux qui ont
opté pour l’orientation Analyse :
mêmes endroits que pour l’orientation
Intervention, en plus des milieux
policiers et de la sécurité intérieure.

> Centre international de crimino logie
comparée, situé dans les locaux
adjacents à l’École de criminologie :
permet aux étudiants et aux
professionnels de se tenir à jour
quant aux dernières recherches et
parutions dans la discipline.

> Possibilité d’effectuer un trimestre
à l’étranger et de profiter des ententes
prévues avec des établis sements
européens et américains.

ET ENCORE PLUS...

> Les étudiants qui optent
pour le stage en intervention
au baccalauréat ou à la
maîtrise en criminologie
peuvent accéder à l’Ordre des
criminologues du Québec –
le premier ordre de ce type
au monde.
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