
La sécurité est un domaine complexe 
avec des ramifi cations, tant dans la 
sphère privée que la sphère publique, 
qui sont méconnues. Ce domaine 
d’études me permet de repousser les 
limites de la connaissance populaire 
qui est strictement médiatique et 
d’approfondir ma compré hension des 
notions d’inter vention, de protection  
et de prévention de la criminalité.

Rosie savaRd-ChaRette  
Diplômée du bac en sécurité  
et études policières

Déceler les menaces, prévenir le danger
Les menaces qui pèsent sur la société contemporaine sont des sujets  
qui vous intéressent ? 

vous souhaiteriez faire partie des solutions pour les prévenir ?

Vol, fraude, trafics multiples, crimes violents, crime organisé, piratage informatique, 
cybercriminalité, activisme/extrémisme en ligne (haine en ligne), technologies et 
sécurité, intervention et planification de la sécurité physique ou crises majeures : 
devant de tels risques, les citoyennes et citoyens, les entreprises et les organismes 
publics et privés réclament des mesures de protection efficaces et respectueuses 
des libertés et des droits fondamentaux.

Les spécialistes de la sécurité intérieure analysent en profondeur les sources de 
danger et à élaborer des plans de prévention et d’intervention qui s’appuient sur 
des consi dérations juridiques, éthiques, sociales, politiques et culturelles. Notre 
programme vise à former des stratèges de la sécurité intérieure et non des agentes 
ou agents de police ou des détectives.

Sécurité et  
études policières

Notre baccalauréat en sécurité et études 
policières est unique en son genre. aucune 
autre université canadienne ne propose une 
réflexion aussi approfondie sur la sécurité 
intérieure ou n’offre une formation aussi 
complète en analyse, planification et  
évaluation de la sécurité privée et publique.

Ce programme relève de l’École de criminologie. 

PouR toute L’iNfoRmatioN  
et Les CoNditioNs d’admissioN,  
visitez

crim.umontreal.ca 



  NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
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PROGRAMME UNIQUE AU CANADA ! 

Le baccalauréat offre une formation pluridisciplinaire qui vise à former des 
stratèges en sécurité intérieure. Le programme met en relief les problèmes 
de sécurité intérieure auxquels sont confrontées les sociétés contemporaines 
ainsi que les stratégies mises en place pour y faire face. Il s’agit d’une 
solide formation fondamentale, bonifiée par l’acquisition de compétences 
spécifiques.

L’une des forces du programme est de pouvoir bénéficier de l’enseignement 
d’un corps professoral de calibre international et investi en recherche, 
jumelé à celui de spécialistes évoluant au plus près des besoins des milieux.
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sécurité et études policières

Et ENcORE PluS...

>  Stage obligatoire au dernier 
trimestre de la troisième année.

>  Encadrement personnalisé  
dans la recherche d’un milieu 
professionnel pour effectuer  
le stage.

>  Participation à des activités 
d’animation scientifique.

>  L’une des meilleures collections  
de recherches en criminologie  
du Canada.

>  Conférences-midi sur des thèmes 
d’actualité.

>  Présence de la Chaire de recherche 
du Canada en sécurité, identité et 
technologie.

>  Présence de la Chaire de recherche 
en prévention de la cybercriminalité.

  VOS PERSPEctiVES d’EMPlOi

Les domaines de la sécurité intérieure 
com pren  nent la police, mais aussi les 
nombreux services de sécurité créés au 
sein des organi sations privées, publiques 
et parapubliques :

> administrations municipales ;

> aéroports ;

> agences de douane ;

> banques ;

> casinos ;

> centres commerciaux ;

> compagnies d’assurance ;

> écoles ;

> firmes d’analyse-conseil ;

> hôpitaux ;

> ministères ;

> sécurité d’entreprise ;

> sociétés de transport en commun.

Lorsqu’elles sont affectées à l’analyse et au 
renseignement, les personnes diplômées 
procèdent à :

>  la collecte et l’analyse de données sur  
la criminalité ;

> l’évaluation des risques ;

> l’inspection de sécurité ;

>  la conception et l’évaluation de mesures 
de sécurité.

En matière de prévention, elles assurent :

> la détection ;

> la surveillance ;

> la vérification ;

> le contrôle d’accès ;

> le contrôle des armes, etc.

Leur travail consiste également à :

>  prévenir le vol et la violation de  
la propriété intellectuelle ;

> gérer des situations de crise ;

> élaborer des mesures d’urgence ;

> s’occuper des tâches d’investigation.

  OSEz cONtiNuER

L’option sécurité intérieure de la maîtrise en criminologie tout comme le D.E.S.S. en sécu rité 
intérieure visent à former des personnes expertes dans le domaine, aptes à mobiliser un 
vaste ensemble de connaissances pratiques en matière de protection des lieux, des 
individus et de l’infor  mation, tout en étant capables d’en ana lyser la nature, la source, les 
dynamiques, l’évolution, ainsi que leurs conséquences sur le corps social.

Les titulaires de diplôme seront en position très favorable auprès d’organismes gouver-
nementaux fédéraux, provinciaux et municipaux, pour mettre en place et analyser des 
politiques, ou réaliser de la prospective stratégique. Elles et ils représenteront également 
un atout pour le secteur commercial, dans l’analyse de la criminalité, des risques, des 
vulnérabilités, et la mise en place de systèmes de protection, ainsi que leurs effets.


