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DESCRIPTION DU COURS 

Le cours SIP-3040 « Régulation de la criminalité économique » vise, tout d’abord, à approfondir les 

connaissances des étudiant(e)s sur les diverses formes de criminalité économique, allant de la fraude 

occupationnelle, à la collusion ou à l’évasion fiscale. Ensuite, le cours vise à sensibiliser les étudiant(e)s 

aux rôles des diverses agences de régulation (au-delà des agences policières) œuvrant à la détection et/ou à 

la prévention de la criminalité économique. À travers le cours, les étudiant(e)s seront appelés à effectuer 

des exercices pratiques (en cherchant, par exemple, de l’information sur des sources ouvertes) afin de se 

sensibiliser aux divers outils et bases de données disponibles en ligne.   

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 

À la fin de ce cours, les étudiant(e)s auront :  

• Une connaissance approfondie de plusieurs formes de criminalité économique; 

• Une bonne compréhension du rôle des agences de régulation œuvrant dans le domaine pour 

prévenir ou détecter diverses formes de crimes économiques; 

• Une expérience pratique de recherche d’information en ligne. 

 

MODALITÉ D’ENSEIGNEMENT 

Le cours se donne en présentiel, au local 1409 du Pavillon André-Aisenstadt à l’Université de 

Montréal. Un support visuel de type PowerPoint sera mis disponible sur Studium avant le cours. La 

présence de l’étudiant(e)s est nécessaire à la bonne réussite du cours puisque le cours ne sera pas enregistré. 

Advenant le cas que l’étudiant(e)s ne peut se présenter au cours, ses pairs peuvent lui partager les notes de 

cours et la professeure restera disponible pour toutes questions. Exception sur le présentiel : les deux 

examens (21 février et 28 mars) sont à distance sur Studium et à livre ouvert (détails dans la section 

suivante).  

ÉVALUATIONS 

Les étudiant(e)s seront noté(e)s selon les évaluations suivantes:  

Travail Pourcentage Date 

Examen # 1  35% 21 février 2023 

Examen # 2  20% 28 mars 2023 

Projet de session   

    Présentation orale 15% 11 avril 2023 

    Travail final  30% 25 avril 2023 

ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE Hiver 2023 – Mardi 8h30 à 11h30 

 

SIP-3040 – Régulation de la criminalité économique 

Local 1409 du Pav. André-Aisenstadt 

Masarah Paquet-Clouston 

m.paquet-clouston@umontreal.ca 

Mylène Mailhot 
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EXAMENS 

Les deux examens doivent être complétés à distance sur Studium lors de la plage horaire du cours. Ils 

sont à livre ouvert. Ceux-ci comprennent des questions à choix de réponse et des questions à 

développement. Il est possible que les étudiant(e)s doivent chercher des réponses sur des sites internet en 

particulier (les démonstrations à cet effet seront faites en cours).  

Si un ou une étudiant(e) manque l’examen suite à une raison valable (avec un billet du médecin à l’appui), 

il ou elle devra le reprendre sur un ordinateur de l’université et dans le bureau de la professeure, à la date 

la plus rapprochée possible.   

Examen #1 (35%)  

L’examen 1 sera disponible sur Studium le 21 février 2023 à partir de 8h30. Vous avez 3h pour le compléter 

(jusqu’à 11h30). La matière du cours 1 à 6 est à l’examen.  

Examen #2 (20%) 

L’examen 2 sera disponible sur Studium le 28 mars 2023 à partir de 08h30. Vous avez 2h pour le compléter 

(jusqu’à 10h30). La matière du cours 8 à 10 est à l’examen. 

PROJET DE SESSION 

Le projet de session vise à aller au-delà de la matière du cours. Il doit être réalisé en équipe de deux. Il 

inclut un travail et une présentation orale. 

Travail (30%) 

Le travail de session doit être de 8 à 10 pages (excluant la page titre et la bibliographie) et il doit suivre la 

structure suivante:  

1. Page titre 

2. Introduction  

3. Corps du texte (divisé en trois sous-sections expliquées ci-dessous, selon le sujet) 

4. Conclusion 

5. Bibliographie (un minimum de cinq sources scientifiques doit être cité)  

Le travail doit être écrit en Times New Roman 12 pts, à interligne double avec une marge de 2.54 cm 

(option « normal » dans Word). Les citations dans le texte et dans la bibliographie doivent suivre les normes 

de citation APA (à titre de référence : https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa?tab=3281)  

Présentation orale des résultats du projet (15 %) 

Vous devez préparer une présentation orale de 10-12 minutes (+5 minutes de questions) sur votre projet. 

Un 5% additionnel est réservé à votre présence et à votre participation (questions) lors du cours prévu le 11 

avril 2023 à cet effet.  

OPTIONS DE SUJET 

Option 1 – Application d’une théorie à une étude de cas 

Pour cette option, vous devez prendre une théorie (soit présentée dans le cours ou une autre théorie) et un 

exemple de cas de crime économique récent (ex.: Theranos). Par la suite, vous devez élaborer en quoi la 

théorie s’applique (ou pas) à l’exemple de cas selon les informations obtenues sur celui-ci.  

Le corps du texte doit être divisé en trois sous-sections :  

1. Présentation de la théorie; 

https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa?tab=3281
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2. Présentation du cas; 

3. Application de la théorie au cas et réflexion critique (qu’est-ce que la théorie explique et/ou 

n’explique pas?).   

Option 2 – Résumé d’une décision ou d’une action d’une agence de régulation 

Pour cette option, vous devez résumer une décision ou une action prise par une agence de régulation dans 

les 10 dernières années pour punir ou prévenir un crime économique.  

Le corps du texte doit être divisé en trois sous-sections :  

1. Présentation du crime économique; 

2. Présentation de l’agence de régulation et de son mandat;  

3. Présentation de l’action prise par l’agence pour prévenir le cas et réflexion critique (est-

ce que c’est suffisant? Quelles autres actions pourraient être prises dans le futur?)    

Le travail de session doit être remis le 25 avril 2023 dans l’espace créé à cet effet sur Studium.  

SUJET DES SÉANCES 

Cours 1 (10 janvier 2023) – Introduction  

Cours 2 (17 janvier 2023) – La fraude interne (la fraude occupationnelle) 

Cours 3 (24 janvier 2023) – La fraude externe (et numérique)  

Cours 4 (31 janvier 2023) – Le crime corporatif  

Cours 5 (7 février 2023) – Corruption et collusion 

Cours 6 (14 février 2023) – Évasion et évitement fiscal  

Cours 7 - (21 février 2023) – Examen #1 (35%) 

28 février 2023 : Période d’activités libres 

Cours 8 - (7 mars 2023) – Le crime financier 

Cours 9 - (14 mars 2023) – Les cryptomonnaies et crime  

Cours 10 - (21 mars 2023) – Le blanchiment d’argent 

Cours 11 - (28 mars 2023) – Examen #2 (20%) 

Cours 12 - (4 avril 2023) – Révision des examens et séance libre pour les travaux finaux  

Cours 13 - (11 avril 2023) – Présentations orales (15%)   

Cours 14 - (18 avril 2023) – Rédaction  

Cours 15 - (25 avril 2023) – Remise des travaux finaux sur Studium (30%)  

AVERTISSEMENTS 

Retard : Selon la politique de l’École de criminologie, les travaux remis en retard sont pénalisés de 10 % le 

premier jour et 5 % par jour supplémentaire, incluant les jours fériés et les fins de semaine.  
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Plagiat : Le plagiat est non toléré et sera signalé à l’administration de l’École de criminologie ainsi qu’à la 

Faculté des Arts et Sciences de l’Université. Pour plus d’information sur ce que signifie le plagiat à 

l’Université de Montréal et les conséquences qui s’ensuivent, veuillez consulter le bureau de l’intégrité de 

l’Université : https://integrite.umontreal.ca/accueil/  
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