
 

  

 

 
 

2022-2023  
 

 

Par Valérie Préseault 

Responsable de programme 1er cycle et  

Coordonnatrice des stages 

École de criminologie  

 

 
 

 



Guide d’intégration du nouvel étudiant au 1er cycle en criminologie 

 

2 

 

Table des matières 
1- Mot de bienvenue ........................................................................................................................3 

2- Structure de programmes ............................................................................................................5 

Structure de programme « baccalauréat criminologie » .............................................................5 

Structure de programme « majeure en criminologie » ................................................................7 

Structure de programme « mineure en criminologie » ...............................................................8 

3- Transferts et équivalences ...........................................................................................................9 

4- Stages ...........................................................................................................................................9 

Processus ................................................................................................................................... 10 

5- Rencontres durant l’année ........................................................................................................ 12 

6- Politique sur le plagiat ............................................................................................................... 12 

Règles pendant un examen ....................................................................................................... 12 

7- Examens différés (ABSENCE À UN EXAMEN)............................................................................. 13 

Processus ................................................................................................................................... 13 

Règlement pédagogique............................................................................................................ 13 

8- Notation .................................................................................................................................... 15 

9- Règle sur les retards pour les remises des travaux ................................................................... 18 

10- Demande de révision de notes................................................................................................ 19 

11- Dates importantes ................................................................................................................... 20 

12- Évaluation des enseignants par les étudiants ......................................................................... 21 

13- Synchro et Centre étudiant ..................................................................................................... 21 

14- Inscriptions aux cours .............................................................................................................. 23 

15- Consulter vos notes ................................................................................................................. 25 

Inscrire votre spécialisation ....................................................................................................... 26 

16- AÉÉCUM (document fourni par AÉÉCUM) .............................................................................. 29 

17- FAÉCUM (document fourni par AÉÉCUM) ............................................................................... 30 

18- CICC ......................................................................................................................................... 30 

19- Services à l’Université de Montréal......................................................................................... 31 

Autres informations et liens importants ................................................................................... 32 

19- Participation aux divers comités ............................................................................................. 32 

20- Programme d’échange international ...................................................................................... 33 

21- Personnes – ressources et leurs rôles ..................................................................................... 35 

Rôles et tâches ........................................................................................................................... 36 

Annexes ......................................................................................................................................... 37 

 

 



Guide d’intégration du nouvel étudiant au 1er cycle en criminologie 

 

3 

 

1- Mot de bienvenue 
 

Bienvenue au sein de l’école de criminologie et félicitations, car nous avons des 
programmes très contingentés et il est difficile d’y être admis. 
 
Nous sommes heureux de vous accueillir et nous espérons que ce parcours chez nous 
vous permettra de parfaire vos connaissances et vos expériences tout en ayant du plaisir 
et en vous développant au plan personnel et professionnel.  
 
Nous avons une équipe d’enseignants très compétents et à la fine pointe des meilleures 
pratiques et des connaissances théoriques. De plus, ils sont proches des étudiants et ils 
sont soucieux de votre réussite scolaire. Nous avons aussi une belle équipe d’employés 
de soutien pour vous accompagner dans votre parcours académique. 
 
Ce guide regroupe plusieurs informations déjà disponibles sur le site web 
www.umontreal.ca ,  mais que nous avons cru bon résumer et adapter à notre unité 
académique pour vous rendre le tout plus digestible. Vous pourrez compléter ces 
informations en consultant les autres sources et sites disponibles. En effet, nous n’avons 
pas la prétention d’avoir tout touché ici. 
 
Nous vous invitons à vous procurer et à consulter le guide étudiant de l’Université de 
Montréal au http://carrefoursae.umontreal.ca/ qui complète nos informations. Vous 
pouvez aussi vous inscrire à udem + 1 sur facebook (udem +1 2022-2023). À la rentrée, 
vous trouverez aussi un agenda étudiant au 2ième étage du Pavillon Jean Brillant qui 
présente le calendrier académique, le plan du campus, les activités de la rentrée et les 
coordonnées des divers services. 
 

Bonne rentrée et au plaisir de se rencontrer en cours d’année !!!! 
 
Valérie Préseault 
Responsable du bacc et de la mineure en criminologie  
Coordonnatrice des stages  
École de criminologie  
Université de Montréal 
Pavillon Lionel-Groulx, Local C-4118 
514-343-6111 poste 40560 
valerie.preseault@umontreal.ca  

 

http://www.umontreal.ca/
http://carrefoursae.umontreal.ca/
mailto:valerie.preseault@umontreal.ca
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Pandémie 
 
Étant donné la pandémie il est possible que des changements surviennent en cours 

d’année scolaire ou même pendant la session. Il est important de bien consulter les plans 

de cours et de lire vos courriels pour vous assurer du mode de fonctionnement du cours. 

Il faut aussi tenir compte du fait que nous nous ajusterons aux recommandations 

sanitaires en vigueur du moment donc les mesures peuvent changer. Si vous éprouvez 

des difficultés n’hésitez pas à consulter les services d’aide aux étudiants et la page 

urgence.umontreal pour plus d’informations. Avant de vous présenter sur nos campus il 

est important de faire votre auto-évaluation en lien avec la cOVID-19 

https://infocovid19.umontreal.ca/sur-le-campus/autoevaluation-de-letat-de-sante/ et 

de ne pas vous présenter en cas de présence de symptômes. 

On vous invite à consulter le site https://infocovid19.umontreal.ca/accueil/ pour avoir 

accès aux dernières mises à jour. 

En tout temps vous aurez accès aux services habituels de consultation avec votre TGDE 

ou avec votre responsable de programme (liste et coordonnées à la fin du document). 

Pour ce faire vous n’avez qu’à nous écrire un courriel et nous pourrons répondre à votre 

question ou fixer un rendez-vous téléphonique ou par zoom ou par teams. 

 

Étant donné la situation actuelle les kiosques de stage en criminologie auront lieu en 

zoom et je vous invite d’ici là à consulter le répertoire des milieux de stage disponible sur 

www.crim.umontreal.ca, vous aurez une invitation pour une rencontre d’information sur 

les stages par zoom en octobre 2022.  

https://www.sae.umontreal.ca/
https://urgence.umontreal.ca/
https://infocovid19.umontreal.ca/sur-le-campus/autoevaluation-de-letat-de-sante/
https://infocovid19.umontreal.ca/accueil/
http://www.crim.umontreal.ca/
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2- Structure de programmes  
Structure de programme « baccalauréat criminologie » 

La structure du baccalauréat en criminologie est assez compacte en début de parcours et 

comporte plusieurs cours obligatoires et il est important de la respecter pour éviter de 

prolonger la durée de la formation, car certains cours sont préalables à d’autres. La 

première année est une formation de « tronc commun » avec 10 cours obligatoires. 

 

Si vous devez annuler ou abandonner un cours obligatoire, nous vous suggérons d’en 

parler à la responsable de votre programme afin de bien planifier les suites de votre 

formation et de bien vous conseiller. 

 

Les cours sont offerts au campus de Montréal.  

 

Nous avons effectué une modification de programme qui a débuté en automne 2020 et 

si vous êtes admis en automne 2022 vous devez suivre la version 15 obligatoirement. Si 

vous avez déjà des cours de fait dans un autre programme (certificat, mineure ou majeure 

en criminologie) on vous invite à nous contacter pour voir comment transférer les cours 

et vous aider dans votre cheminement scolaire.  

 

Voici le cheminement-type 2022-2025 que vous devez suivre : 

 

1ère année 

Automne 

CRI1200 méthodologie en criminologie 

CRI1151 justice criminelle 1 

CRI1511 délinquance et facteurs criminogènes 

CRI1212 pratiques criminologiques 

CRI2410 pénologie 

 

Hiver 

CRI1100 psycho-criminologie 

CRI1600 initiation aux méthodes quantitatives 

CRI1050 socio-criminologie 

PHI2990/CRI2990 enjeux et éthiques en criminologie 

CRI1730 victimologie 
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À la fin de votre 1ère année, vous devrez choisir votre spécialisation. Vous aurez le choix 
entre l’orientation « intervention » ou « analyse » et devrez cocher cette spécialisation 
dans votre centre étudiant afin de vous inscrire aux cours de 2ième année.  Pour changer 
de spécialisation, vous devrez remplir le formulaire DEEU dans votre centre étudiant. 
 

2ième année intervention 

Automne  

CRI2000 Santé mentale et enjeux de l'évaluation 

CRI2015 relation d’aide 

CRI2811 techniques d’entrevue (5 groupes) 

CRI2052 insertion et réinsertion sociale 

CRI3900 justice des mineurs 

 

Hiver 

CRI2250 ou CRI2251 préparation de stage (c’est la TGDE qui va vous inscrire à ce cours en 

novembre) 

CRI2301 Évaluation et intervention auprès des victimes 

CRI3800 principes d’évaluation clinique 

CRI3820 Évaluation et intervention auprès des jeunes 

1 cours optionnel de la section 70 B 

 

3ième année intervention – Si stage année 

Automne  

CRI 32601 Stage (année) - (c’est la TGDE qui va vous inscrire à ce cours) 

CRI 33601 Atelier de rétroaction de stage - (c’est la TGDE qui va vous inscrire à ce cours) 

2 cours optionnels de la section 70B 

 

Hiver 

CRI 32602 Stage (année) - (c’est la TGDE qui va vous inscrire à ce cours) 

CRI 33602 Atelier de rétroaction de stage - (c’est la TGDE qui va vous inscrire à ce cours) 
2 cours optionnels de la section 70B 

 

3ième année intervention – Si stage bloc 

Automne  

CRI 3260 Stage - (c’est la TGDE qui va vous inscrire à ce cours) 

CRI3360 Atelier de rétroaction de stage - (c’est la TGDE qui va vous inscrire à ce cours) 

 

Hiver 

5 cours optionnels de la section 70B 
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2ième année analyse 

Automne  

CRI 3013 Analyse de la criminalité 

CRI 3213 Initiation aux méthodes qualitatives 

CRI 3318 Méthodes quantitatives 

CRI 3900 Justice des mineurs 

1 cours optionnels de la section 71 

 

Hiver 

CRI 2531 L’analyse stratégique en criminologie 

4 cours optionnels de la section 71 

 

3ième année analyse 

Automne  

CRI 2250 (c’est la TGDE qui va vous inscrire à ce cours) 

Hiver 

CRI 3260 Stage - (c’est la TGDE qui va vous inscrire à ce cours) 

CRI3360 Atelier de rétroaction de stage - (c’est la TGDE qui va vous inscrire à ce cours) 

 

Le stage se fait à la troisième année pour le volet intervention et pour le volet analyse. 

Pour compléter le programme, l’étudiant doit : 

- prendre un cours au choix (en dehors de criminologie); 

- suivre 1 cours d’été s’il prend un stage-bloc ou 2 cours d’été s’il va en programme 

d’échange ou s’il prend un stage-année. Une rencontre d’information sur les cours 

d’été aura lieu au printemps.  

Voir « cheminement-type » en annexe. 

 

Structure de programme « majeure en criminologie » 

Cheminement type pour les étudiants de la majeure en criminologie 
Automne de l’an 1 
 
Sélectionner 4 ou 5 cours 
parmi ces cours obligatoires : 
 
CRI1100-L ; CRI1200-L ; 
CRI1401-L ; CRI1511-L ; 
CRI2052-L ; CRI3900-L 
 
 
 
 

Automne de l’an 2 
 
Sélectionner le cours ou les 
cours obligatoires non 
complétés parmi ceux-ci : 
 
CRI1100-L ; CRI1200-L ; 
CRI1401-L ; CRI1511-L ; 
CRI2052-L ; CRI3900-L 
 
Compléter l’horaire de 4 ou 5 
cours par trimestre en 

Été de l’an 1 et/ou  
été de l’an 2 
 
Si vous faites 4 cours par trimestre en 
automne et hiver et que vous voulez terminer 
le programme en deux ans, vous avez la 
possibilité d’inscrire des cours à option selon 
ce qui est offert (blocs 91B, 91C, 91D) ou 
d’inscrire le cours au choix du bloc 91Z. 
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sélectionnant parmi ces cours 
à option : 
 
CRI1001-L ; CRI2545-L ; 
CRI2455-L ; CRI3721-A ; 
CRI3950-L 
 
Au courant de l’an 2, que ce 
soit à l’automne ou à l’hiver, 
vous devez vous inscrire au 
cours au choix du bloc 91Z qui 
est un cours de 3 crédits de 
premier cycle universitaire et 
qui ne doit pas être de sigle 
débutant par CRI.  

 
 
 
 

 

Hiver de l’an 1 
 
Sélectionner 4 ou 5 cours 
parmi ces cours obligatoires 
(CRI2990 et PHI2990 de 1.5 
crédits chacun comptent pour 
un cours ensemble et ils 
doivent être suivis au même 
trimestre) : 
 
CRI1050-L ; CRI1151-L ; 
CRI1600-L ; CRI1730-L ; 
CRI2410-L ; CRI2990-L et 
PHI2990-L 
 
 

Hiver de l’an 2 
 
Sélectionner le cours ou les 
cours obligatoires non 
complétés parmi ceux-ci : 
 
CRI1050-L ; CRI1151-L ; 
CRI1600-L ; CRI1730-L ; 
CRI2410-L ; CRI2990-L et 
PHI2990-L 
 
Compléter l’horaire de 4 ou 5 
cours par trimestre en 
sélectionnant parmi les cours 
à option qui seront offerts. 
 
 

 

Légende : Cours obligatoires _ Cours à option _ Cours au choix. 

 

Structure de programme « mineure en criminologie » 

Ce programme est composé de : 30 crédits, dont 4 cours obligatoires, 5 cours 

optionnels, 1 cours au choix (en dehors de criminologie). Les cours sont offerts au 

campus de Montréal. 

 

Cours obligatoires : 

CRI 1200 méthodologie et recherche en criminologie section A (automne) 

CRI 1050 socio-criminologie (hiver) 

CRI 1100 psycho-criminologie section A (hiver) 

CRI 1151 justice criminelle 1 (automne) 

5 cours optionnels en criminologie 

1 cours au choix 

Voir en annexe pour la structure complète.  

Note importante au sujet des cours à 

option : Vous devez en inscrite un total 

de 7 (21 crédits) pour compléter votre 

programme de majeure en criminologie.  

Vous devez sélectionner ces 7 cours à 

option parmi les blocs 91B, 91C et 91D de 

la structure du programme tout en vous 

assurant de vous inscrire au minimum 

requis d’un cours (3 crédits) dans chacun 

des trois blocs à option (91B, 91C et 91D). 



Guide d’intégration du nouvel étudiant au 1er cycle en criminologie 

 

9 

3- Transferts et équivalences 
Si l’étudiant a fait des cours universitaires, il peut demander des équivalences ou 
transferts à partir du mois d’octobre de sa 1re session. Il doit remplir l’un ou l’autre des 
formulaires DEEU dans son centre étudiant et fournir le plan de cours du cours suivi ainsi 
que le relevé de notes officiel si le cours a été suivi dans une autre université que l’UdeM. 
Le dossier sera étudié et une décision sera rendue. Il est entendu que la structure de 
programme doit être respectée. Afin d’avoir les meilleurs conseils pour votre 
cheminement scolaire nous vous invitons à remplir les formulaires DEEU dès votre 
admission nous pourrons étudier les cours et vous donner notre décision à savoir si les 
cours seront crédités ou non et vous devrez resoumettre le même formulaire en octobre 
pour que le tout soit traité dans le système. 
 
Cours suivis à UdeM : si la demande est acceptée, c’est alors un transfert et la note 

apparaît au relevé de notes du programme de criminologie. Le formulaire pour une 

demande de transfert dans votre synchro est « CHE Transfert ».  

 

Cours suivis dans une autre université : si la demande est acceptée, on parle ici 

d’équivalence et la mention « EQV » apparaît au dossier scolaire et non la note. Le 

formulaire pour une demande d’équivalence dans votre synchro est « CHE Équivalence 

exemption ». 

Pour en savoir davantage sur les formulaires vous pouvez consulter le lien ci-dessous :   

https://registraire.umontreal.ca/publications-et-ressources/formulaires/ 

4- Stages  
Pour compléter le baccalauréat, l’étudiant doit réussir un stage de 9 crédits. Nous invitons 

l’étudiant à consulter le cahier du stagiaire pour le baccalauréat. Dans ce document se 

retrouvent les règlements, la grille d’évaluation, le contrat pédagogique. Veuillez noter 

qu’il n ‘y a pas de stage à la majeure ou à la mineure. 

Il existe aussi un répertoire des milieux de stage et nous vous invitons à le consulter à ce 

lien : https://crim.umontreal.ca/public/FAS/criminologie/Documents/3-Ressources-

services/Ressources-formulaires/Baccalaureat/Repertoire_milieux_23_sept_2021-

final.pdf  

Les milieux de stage y sont détaillés en fonction des tâches et des rôles. Les principaux 

milieux y sont représentés, mais ce répertoire n’est pas exhaustif. Nous demandons aux 

étudiants de ne pas contacter directement les milieux de stage. 

Précisons que maintenant, plusieurs milieux de stage exigent une enquête de fiabilité et 

si vous avez eu des démêlés avec la justice, vous pouvez faire des stages, mais votre choix 

est plus limité. Il arrive parfois que certains milieux vérifient aussi les antécédents de vos 

https://crim.umontreal.ca/public/FAS/criminologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Baccalaureat/Repertoire_milieux_23_sept_2021-final.pdf
https://crim.umontreal.ca/public/FAS/criminologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Baccalaureat/Repertoire_milieux_23_sept_2021-final.pdf
https://crim.umontreal.ca/public/FAS/criminologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Baccalaureat/Repertoire_milieux_23_sept_2021-final.pdf
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proches (liens familiaux). Si vous ou votre famille avez un casier judiciaire, vous pouvez 

en parler à la coordonnatrice des stages qui pourra vous aider dans vos choix et répondre 

à vos questions et inquiétudes. Elle pourra ainsi mieux vous conseiller pour le choix du 

milieu de stage. 

 

Processus 

Le choix de stage en intervention se fait en octobre de la 2ième année. Une rencontre-

midi se tiendra pour vous donner toutes les informations sur les stages. De plus, une autre 

rencontre-midi sous forme de « kiosques de stage » aura lieu. Lors des kiosques, près de 

60 organismes sont représentés par des professionnels des milieux de pratique en 

analyse, en intervention et des stagiaires. (rencontre annulée en automne 2022 étant 

donné la pandémie). 

 

Vers la fin octobre, l’étudiant doit remplir un « formulaire de choix de stage » (ce 

formulaire vous sera remis lors des kiosques de stages ou par courriel) indiquant 3 choix 

par ordre de priorité et fournir un CV et une lettre d’intention pour ses 2 premiers choix 

avant une date précise qui sera communiquée par courriel.  

Vous pouvez consulter le site http://cesar.umontreal.ca/emploi/guides_outils.htm pour 

des exemples de CV et de lettres d’intention. 

En début décembre, on affiche les réponses pour les choix de stage en intervention en 

envoyant un courriel aux étudiants. Par la suite, l’étudiant sera inscrit par la TGDE au cours 

de préparation de stage (CRI2250 ou CRI2251) en session hiver de la deuxième année. 

 

Les étudiants sont regroupés en 10 secteurs de stage. Les groupes comptent donc un 

maximum de 14 étudiants avec un enseignant spécialisé dans ce domaine. L’enseignant 

les accompagnera lors du cours de préparation de stage à l’hiver et ensuite en atelier de 

rétroaction de stage en automne. Cette formule est l’une des grandes forces de l’École de 

criminologie, car elle permet une rétroaction et une préparation de stage personnalisée 

en petits groupes. Les étudiants peuvent alors aller plus en profondeur et échanger entre 

eux. 

Les stages en intervention débutent en septembre pour une durée de 60 jours (4 jours 

par semaine) en stage bloc ou de 75 jours en stage année (3 jours par semaine). 

Le choix du secteur de stage : plusieurs milieux sont contingentés ou exigent certains 

critères (bilinguisme, voiture, entrevues, etc…) et ceci sera expliqué lors de la rencontre-

information. Depuis 5 ans, environ 11 à 13 personnes sur 120 n’ont pas leur premier choix 

de stage donc la grande majorité a son premier choix de secteur, mais cette période est 

souvent très stressante pour les étudiants. Il est à préciser que le choix du stage 
n’influence pas directement la carrière. Par exemple, un étudiant peut faire un stage en 

http://cesar.umontreal.ca/emploi/guides_outils.htm
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victimologie et plus tard travailler en santé mentale ou en détention. Il faut donc voir le 

stage comme une expérience et non comme une fin en soi. 

 

Stage-bloc (9 crédits): stage offert à la session automne uniquement 4 jours par semaine 

60 jours au total  

 

Stage-année (9 crédits) : stage de 75 jours offert de septembre à mars en raison de 3 jours 

par semaine.  

 

 

Stage-bloc (1 session 60 jours)   Stage-année (2 sessions 75 jours)) 

Analyse      Victimologie 
Milieux carcéraux (provincial et 
fédéral) 

Santé mentale      Maisons de transition 
Intervention dans la communauté Milieux ouverts (probation, 

libération conditionnelle)  
       Psycho-social (centre jeunesse) 
       Réadaptation (centre jeunesse) 
       Dépendance (toxicomanie, jeu) 
 

Statut temps plein pendant le stage : 

Stage-bloc : stage + atelier de rétroaction de stage  

Stage-année : stage+ 2 cours + atelier de rétroaction (aux 2 semaines) 

 

Stage en analyse : 

La préparation de stage se fait à l’automne de la 3ième année et le stage se fait à l’hiver de 

la 3ième année. Si cette option vous intéresse, svp en aviser la responsable des stages. 

Il est à noter que l’orientation en analyse ne donnera pas accès à l’Ordre Professionnel 

des Criminologues du Québec, mais qu’il n’est pas nécessaire d’en être membre pour 

travailler dans les milieux de pratique en analyse-recherche.  

Il est recommandé de faire une maîtrise pour travailler en analyse ou en recherche.  

Voir en annexe. 
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5- Rencontres durant l’année 
Vous recevrez divers courriels au cours de l’année et voici les rencontres à ne pas 

manquer : 

- Rencontre accueil (juin ou août avant la 1ère année) 

- Rencontre information sur les stages (début octobre) 

- Kiosques de stages (fin octobre) annulé automne 2022 

- Rencontre information sur la maîtrise en criminologie (décembre) 

- Rencontre information sur les programmes d’échange (décembre) 

- Rencontre cours d’été (février-mars) 

- Rencontre spécialisation Intervention vs Analyse (mars-avril) 

- Rencontre choix de cours (avril) 

- Rencontre pour le groupe analyse (printemps 2022) 

Vous en serez informés par courriel. À quelques reprises durant l’année, nous 

organisons des midi-conférences ou des conférences en fin de journée. De nouveau, 

vous en serez informés par courriel. 

Le CICC offre aussi des rencontres-midi avec des chercheurs sur divers sujets, vous pouvez 

y assister ou regarder les conférences sur YouTube.  

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements 

6- Politique sur le plagiat 
L’Université de Montréal s’est dotée d’une politique en matière de plagiat. Voici le lien 

pour le règlement détaillé sur le plagiat de UdeM que nous vous invitons à bien consulter. 

http://www.integrite.umontreal.ca/  

 

Règles pendant un examen 

- L’étudiant doit présenter sa carte étudiante 

- Ne plus accepter de nouveaux étudiants à l’examen si l’un d'entre eux a déjà quitté 

la classe 

- Aucun étudiant ne doit quitter la classe avant la 1ère heure 

- Si un étudiant doit aller à la salle de bain, il doit être accompagné d’un surveillant 

(on peut alors demander au premier de vider ses poches, retirer le cellulaire) 

 

 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements
http://www.integrite.umontreal.ca/
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Examen à distance  
Il est important de bien lire les consignes de l’évaluation à distance. Afin de contrer le 

plagiat, il peut être demandé d’ouvrir le zoom même si l’examen est sur studium et 

l’étudiant doit montrer sa carte étudiante pour s’identifier. L’étudiant ne peut pas non 

plus utiliser de fond d’écran et on pourrait lui demander d’ouvrir son micro. Si ceci n’est 

pas fait il pourrait être considéré que l’étudiant s’est absenté sans autorisation et recevoir 

la note échec. 

On s’attend aussi à ce que l’étudiant respecte le code d’honneur : 

https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/images/pages/covid-19/COVID_2020-03-

CodeHonneur.pdf  

7- Examens différés (ABSENCE À UN EXAMEN) 
Processus 

L’étudiant doit informer le professeur dès qu’il sait qu’il ne peut pas se présenter 
à l’examen (ceci peut se faire par courriel) 

➢ L’étudiant doit informer le département (responsable de programme ou TGDE) le 
plus rapidement possible et maximum 7 jours ouvrables suite à la journée 
d’examen s’il ne peut s'y présenter en remplissant un formulaire DEEU dans 
synchro « CHE Absence Évaluation ». Une pièce justificative doit être jointe au 
formulaire. 

➢ Le département (responsable de programme et direction) approuve ou non la 
reprise de l’examen (le chargé de cours ou le professeur ne peut le faire) et la 
TGDE informe l’étudiant et l’enseignant. 

➢ L’enseignant détermine quel type de reprise sera octroyé (examen différé, 
examen oral, report sur la note finale, travail écrit) 

➢ L’enseignant est responsable de planifier la reprise de l’examen de mi-session 
(intra) (surveillance et correction) avec le TGDE (réserver local et informer 
l’étudiant). Pour la fin de session, c’est le SAFIRE qui gère les dates et endroits de 
reprise d’examens (et qui informe l’étudiant) si c’est le type de reprise qui est 
décidé par l’enseignant. (lors de reprises d’examens à distance en pandémie c’est 
l’enseignant qui organise la reprise). 

Règlement pédagogique  

- La note F* (échec par absence) est attribuée à l'étudiant qui ne se présente pas à 
une évaluation, à moins qu’il ne justifie valablement son absence auprès du doyen 
ou de l’autorité compétente conformément aux modalités établies à l’article 9.9 
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du règlement pédagogique des études de 1er cycle. 
 

9.9   Justification d’une absence 

L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant 
l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être 
présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force majeure, 
il doit le faire le plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces 
justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 

Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des 
règles, politiques et normes applicables à l’Université. 

Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. Le cas échéant, le certificat 
médical doit préciser les activités auxquelles l’étudiant n'est pas en mesure de participer 
en raison de son état de santé, la date et la durée de l’absence, il doit également permettre 
l’identification du médecin. 

(Source : Extraits du Règlement pédagogique des études de premier cycle de la Faculté 
des arts et des sciences de l’Université de Montréal) 
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-

politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#definitions  

  

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#definitions
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#definitions
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8- Notation 
 

Premièrement voici l’article 11.1 du Règlement des études de premier cycle : 

11.1 Notation des cours et inscriptions au relevé de notes  

La notation finale des cours se fait selon le système littéral. Pour le calcul 

de la moyenne, chaque note correspond à un nombre de points alloués 

selon le barème indiqué dans le tableau suivant : 

NOTES   POINTS 

A+ EXCELLENT 4,3 

A   4,0 

A-   3,7 

B+ TRÈS BON 3,3 

B   3,0 

B-   2,7 

C+ BON 2,3 

C   2,0 (a) 

C-   1,7 

D+ PASSAGE 1,3 

D   1,0 (b) 

E FAIBLE (ÉCHEC) 0,5 

F NUL (ÉCHEC) 0,0 

F* ÉCHEC PAR ABSENCE 0,0 

(a) = Note maximum pour examen de reprise et Note de passage dans 

 un programme 

(b) = Note de passage dans un cours  

Certains cours peuvent être évalués par l’une ou l’autre des mentions 

suivantes :  

(S)              succès             sans valeur numérique  

(E)              échec               sans valeur numérique  

(SN)     sans notation    sans valeur numérique  
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Diverses mentions peuvent également être inscrites au relevé de notes de l'étudiant. Ces 

dernières ne comportent aucune valeur numérique; ce sont : 

ABA     abandon 

ATN   en attente 

EF   évaluation facultative 

EQV   équivalence 

EXE   exemption 

REM   remise 

SE   sans évaluation 

 

Lors de l’assemblée départementale du 4 décembre 2015, il a été convenu que les 

enseignants auraient désormais le choix d’utiliser soit a) une grille de conversion à partir 

des pourcentages (ex : A+ pour les étudiants ayant 90% et plus), soit b) une grille de 

conversion à partir des rangs (ex. : A+ pour le premier 8% des étudiants d’un groupe). 

Vous devez vous référer au plan du cours pour connaître quelle grille de conversation 

l’enseignant utilisera. 

 

Le système de notation pourra donc varier un peu d’un cours à l’autre c’est-à-dire que les 

enseignants ne peuvent adopter n’importe quelle grille. Ils doivent s’en tenir à l’une ou 

l’autre des grilles ci-dessous et en informer les étudiants en la mettant dans leur plan de 

cours : 
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a) Grille de conversion des pourcentages 

 

Grille de conversion des pourcentages 

Points Note 
littérale 

Valeur Pourcentage 

4,3 
4 

3,7 

A+ 
A 
A- 

Excellent 
90 
85 
80 

3,3 
3 

2,7 

B+ 
B 
B- 

Très bon 
77 
73 
70 

2,3 
2 

1,7 

C+ 
C 
C- 

Bon 
65 
60 
57 

1,3 
1 

D+ 
D 

Passable 
54 
50 

0 E Échec -de 50 

 
 

b)  Grille de conversion des rangs (1er cycle) 

 

Grille de conversion des rangs (1er cycle) 

Points Note 
littérale 

Valeur Pourcentage 

4,3 
4 

3,7 

A+ 
A 
A- 

Excellent 

8% 

 
25% 

3,3 
3 

2,7 

B+ 
B 
B- 

Très bon 35% 

2,3 
2 

1,7 

C+ 
C 
C- 

Bon 
25% 

________ 
0-7% 

 
1,3 
1 

D+ 
D 

Passable 

0 E Échec 0% 
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Enfin, il reste à préciser que le règlement des études de 1er cycle (articles 9.3) indique 

ceci :  

« 9.3  Attribution et confirmation d’une note, mention au dossier  

a)  Attribution d’une note 

Le professeur responsable de l’évaluation attribue les notes selon le système de 

notation qu’il a annoncé dans le plan de cours. Toutefois, la note finale préliminaire 

et la note finale sont exprimées selon le système littéral décrit à l’article 11. 

b)  Confirmation de la note 

Dans un délai raisonnable après la fin du trimestre ou après une évaluation, le 

doyen ou l’autorité compétente examine l’ensemble des résultats, compare les 

moyennes obtenues dans chaque cours et, le cas échéant, après consultation du 

ou des professeurs intéressés, arrête les notes finales qui sont inscrites au relevé 

de notes officiel de l’étudiant. Dans l’attribution de la note finale, le doyen ou 

l’autorité compétente peut se faire assister par un comité créé à cette fin et 

composé de professeurs participant à l’enseignement dans le programme. 

c)  Mention au dossier 

Les évaluations et les avis écrits donnés à l’étudiant sont versés à son dossier. » 

(Source : Extrait du Règlement pédagogique des études de premier cycle de la Faculté des 

arts et des sciences de l’Université de Montréal) 

 

9- Règle sur les retards pour les 

remises des travaux  
« Les travaux remis en retard, sans motif valable, seront pénalisés de 10% le premier jour 

et de 5% chacun des quatre jours suivants. Ce délai ne peut excéder 5 jours. Les jours de 

fin de semaine comptent comme les autres jours. Si vous ne remettez pas votre travail à 

la date convenue, vous devez le faire au secrétariat de l’École de criminologie, le manuscrit 

étant signé et daté par un employé du département. » 

(Source : Extrait du Règlement pédagogique des études de premier cycle de la Faculté des 

arts et des sciences de l’Université de Montréal) 
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10- Demande de révision de notes 
 
L’étudiant peut demander une révision de notes dans les 21 jours ouvrables suite à remise 

de note. Il doit alors remplir un formulaire à cet effet au doyen ou à son autorité, (à l’École 

de criminologie, l’étudiant remet son formulaire au TGDE qui le remet à la direction) qui 

doit approuver ou non cette demande. Vous serez alors informé de la demande et recevrez 

une copie du formulaire. Suite à cette demande, l’enseignant a maximum 30 jours pour 

informer la direction s’il maintient la note, s’il l’augmente ou s’il l’a diminué. Si l’étudiant 

n’est pas satisfait de la décision, il peut faire une demande de révision exceptionnelle en 

remplissant le formulaire à cet effet. Un comité est alors composé du directeur et de deux 

autres personnes pour évaluer la demande. À chaque étape, la décision est retransmise à 

l’étudiant et à l’enseignant responsable du cours.  

http://safire.umontreal.ca/reussite-et-ressources/ressources-etudiantes/  

(Source : Extraits du Règlement pédagogique des études de premier cycle de la Faculté 

des arts et des sciences de l’Université de Montréal) 

 

  

http://safire.umontreal.ca/reussite-et-ressources/ressources-etudiantes/
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11- Dates importantes 
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendri

er_2022-2023.pdf 

Automne 2022 

6 septembre 2022 :  Début des cours et des stages  

5 septembre 2022  Congé universitaire – Fête du travail 

21 septembre 2022   Date limite pour annulation de cours et modification de 

cours* 

10 octobre 2022 Congé universitaire – Action de grâce 

17 au 23 octobre 2022 Semaine 1 d’examens intra  

24 au 30 octobre 2022  Semaine de relâche (ne s’applique pas aux stages) 

31 oct au 6 nov 2022 Semaine 2 d’examens intra  

11 novembre 2022     Date limite pour l’abandon de cours avec frais* 

10 au 23 déc 2022  Journées d’examens finaux 

12 décembre 2022              Journée d’examen pour les cours du lundi 

9 janvier 2023                      Date limite pour la remise des notes 

 

 

Hiver 2023 

9 janvier 2023  Début des cours et des stages 

24 janvier 2023   Date limite pour annulation de cours ou modification de 

cours* 

13 au 26 février 2023  Journées d’examens intra 

27 fév au 5 mars 2023  Semaine de relâche (ne s’applique pas aux stages)  

17 mars 2023  Date limite pour l’abandon de cours avec frais* 

7 et 10 avril 2023   Congé universitaire - Pâques 

15 au 28 avril 2023 :  Journées d’examens finaux  

12  mai 2023 Date limite pour la remise des notes 

 

* À moins d’indication autre inscrite à l’horaire du cours. 

 

Calendrier des études de la FAS 2022-2023 

 

  

https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendrier_2022-2023.pdf
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendrier_2022-2023.pdf
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12- Évaluation des enseignants 

par les étudiants 
 

Une évaluation officielle est faite dans les deux dernières semaines de cours. L’évaluation 

se fait en ligne sur Omnivox. Il est demandé à l’enseignant de sortir de la classe pendant 

le processus d’évaluation. 

Les commentaires qualitatifs écrits par les étudiants seront retranscrits et remis à 

l’enseignant pour éviter de reconnaître les étudiants. 

L’École de criminologie suggère aux enseignants de faire une évaluation écrite ou orale à 

la 5ième semaine de cours afin de s’ajuster dans son enseignement. Cette évaluation n’est 

pas obligatoire, mais elle est fortement encouragée. 

Votre évaluation est importante pour aider les enseignants à ajuster au besoin leur 

enseignement et bénéficier de vos commentaires, depuis que les évaluations se font en 

ligne nous avons malheureusement eu une baisse de participation nous vous demandons 

donc de svp y contribuer. 

 

13- Synchro et Centre étudiant  
 
http://www.ti.umontreal.ca/Synchro/accueil_synchro.html 

Pour vous connecter à Synchro, vous devez avoir un UNIP et un mot de passe. Vous aurez 

ensuite accès à votre centre étudiant mais aussi à toutes sortes de formulaires (les 

DEEUs).  

Dans votre centre étudiant, vous avez accès à différentes informations. Il est important 

de bien respecter votre structure de programme en consultant votre exigence réussite 

(dans l’onglet « Données d’études »). Nous vous invitons à ne pas vous inscrire à des cours 

hors programme ou dans la section cours non-contributoires. Il existe des cours 

obligatoires qui sont essentiels à votre formation (vous devez les suivre) et des cours 

optionnels (vous avez le choix parmi une liste de cours, mais vous devez respecter les 

minimum et maximum de crédits pour chaque bloc de votre structure), un cours au choix 

(cours en dehors de criminologie). Attention, à ne pas confondre un cours au choix (les 

crédits sont comptabilisés pour votre diplôme) et un cours hors programme (crédits non 

comptablisés). 

 

http://www.ti.umontreal.ca/Synchro/accueil_synchro.html
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$$ Si vous avez un solde impayé, vous ne pourrez pas vous inscrire à des cours et le TGDE 

non plus. Vous devez communiquer avec le service des droits de scolarité pour régler la 

situation. 

Plusieurs capsules sont disponibles pour vous aider dans votre Centre étudiant : 

http://www.etudes.umontreal.ca/centre-etudiant/aide/index.html 

 

Si les capsules ne répondent pas à vos questions, vous pouvez communiquer avec le 

Service aux étudiants au 514-343-7212 

 

Pour de l’aide sur l’utilisation des formulaires DEEU, vous devez consulter ce lien : 

https://registraire.umontreal.ca/publications-et-ressources/formulaires/  

http://www.etudes.umontreal.ca/centre-etudiant/aide/index.html
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14- Inscriptions aux cours 
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15- Consulter vos notes 
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Inscrire votre spécialisation 

Vous devez inscrire votre spécialisation intervention ou analyse pour avoir 

accès aux cours de 2ième et 3ième année de votre spécialisation.  
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16- AÉÉCUM (document fourni par 

AÉÉCUM) 
 

L’Association étudiante de l’École de criminologie de l’Université de Montréal (AÉÉCUM) 

est votre association étudiante dès votre inscription à l’École. Celle-ci est affiliée à la 

Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAÉCUM) 

 

L’exécutif de l’Association est élu lors de deux assemblées générales ordinairement 

tenues au début de la session d’automne et à la fin de la session d’hiver. Il se compose de 

13 membres ; président(e), coordonnateur(ice) aux cycles supérieurs (2 postes), 

coordonnateur(ice) aux affaires internes et académiques, coordonnateur(ice) aux affaires 

externes, coordonnateur(ice) à la vie étudiante (3 postes), coordonnateur(ice) aux 

communications, coordonnateur(ice) aux services aux finissants, coordonnateur(ice) aux 

finances, coordonnateur(ice) au Campus Laval et secrétaire d’assemblée. Des postes de 

juniors sont également à combler pour certains postes. Présente sur différentes instances 

de l’École de criminologie et de l’Université de Montréal, l’AÉÉCUM a notamment pour 

mission d’assurer la défense des droits et des intérêts de ses membres.  

 

Soucieux de l’accueil de ses nouveaux membres et de leur insertion tant à l’École qu’à 

l’Université de Montréal, les membres de l’exécutif tiennent des permanences 

quotidiennes dans les locaux de l’association afin d’assurer le soutien nécessaire aux 

étudiants des trois cycles d’études en criminologie. L’Association étudiante se charge 

entre autres d’organiser des activités socioculturelles et académiques telles que les 

initiations annuelles, la fête de Noël, la traditionnelle cabane à sucre, différents tournois 

sportifs et, au niveau des cycles supérieurs, d'organiser des événements scientifiques. 

 

Comme toute association, le dynamisme et la vitalité de l’AÉÉCUM dépendent fortement 

de la participation de ses membres. C’est pourquoi nous vous invitons à prendre contact 

avec votre association étudiante si vous désirez vous impliquer, ou encore pour toute 

question relative à la vie étudiante ou à la défense de vos droits et intérêts. N’hésitez pas 

à communiquer avec l’AÉÉCUM : En personne au local C-1025 (pavillon Lionel-Groulx) Par 

téléphone au 514-343-6111, poste 3649 Par courriel à l’adresse électronique suivante : 

aeecum.udem@gmail.com 

  

mailto:aeecum.udem@gmail.com
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17- FAÉCUM (document fourni par 

AÉÉCUM) 
 

La mission de la Fédération est de représenter, par l’intermédiaire de ses associations 

membres, les étudiants et les étudiantes de l’Université de Montréal afin de défendre 

leurs droits et intérêts, principalement dans le domaine universitaire, mais également sur 

les plans social, économique, culturel et politique. 

 

La FAÉCUM offre des services aux étudiants à leurs différents comptoirs au travers du 

Campus de l’Université de Montréal. Par exemple, services d’impression, chargement de 

la carte Opus, distribution d’agenda scolaire, etc.  

 

En tant qu’association membre, l’AÉÉCUM est invité à siéger à différentes instances de la 

FAÉCUM. Notamment, le congrès général annuel, durant lequel le bureau exécutif pour 

l’année suivante est élu, ainsi que les conseils à la vie étudiante, les conseils aux affaires 

académiques, les conseils centraux, etc.  

 

Pour plus d’informations sur la FAÉCUM et les services qui y sont offerts, consultez le site 

web : http://www.faecum.qc.ca/.  Ou encore informez-vous auprès des représentants 

de votre association étudiante.  

 

18- CICC  
 

CICC - Centre International Criminologie Comparée. Ce centre qui regroupe des 

chercheurs dans le domaine de la criminologie et de la sécurité est situé sur le même 

étage que les locaux de l’École de criminologie au C- 4086 
http://www.cicc.umontreal.ca/fr. Régulièrement, ils organisent des midi-conférences 

auxquelles vous pouvez participer. Ces conférences sont aussi diffusées sur YouTube; 

vous pouvez donc les visionner. 

 

  

http://www.faecum.qc.ca/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr
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19- Services à l’Université de 

Montréal  
 

➢ Vous pouvez avoir accès aux services de la bibliothèque (recherche, accès à des 

revues, livres périodiques, banques de données) http://www.bib.umontreal.ca/ la 

bibliothécaire de criminologie est France Nadeau et son bureau est au Pavillon 

Samuel-Bronfman, bureau 2058 et son no : 514 343-6111, poste 2624 

france.nadeau@umontreal.ca. 

Le guide de recherche en criminologie des Bibliothèques de l’UdeM peut également 

vous être utile : http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/260-

Criminologie?tab=1062  

 

➢ Rabais au CEPSUM, centre sportif http://www.cepsum.umontreal.ca/  

 

➢ Services de la DGTIC au plan informatique http://www.dgtic.umontreal.ca/  

 

➢ Soutien technique et audio-visuel, vous pouvez réserver du matériel (portable, 

projecteur, caméra, enregistreur), il y a des points de service dans chaque édifice, le 

nôtre est au 514-343-6111 poste 6042, local B-1210, ils peuvent aussi vous aider si 

vous éprouvez des difficultés techniques (en leur téléphonant dans les salles de 

cours) 

 

➢ Accès à des services de médecine et de psychologie  

http://www.cscp.umontreal.ca/ConsultationMedicale/index.htm En effet, comme 

étudiant vous pouvez bénéficier des services avec un médecin de famille, des 

services spécialisés (dermatologie, psychiatrie), des services d’un psychologue ou 

d’un orienteur. 

 

➢ Stationnement, vous pouvez acheter un droit à la journée pour 20$ que vous payez 

aux bornes de stationnement. Vous pouvez aussi vous procurer un tarif pour 

l’année. (Bureau B-2214) 

http://www.di.umontreal.ca/communaute/stationnement.html 

 

 

http://www.bib.umontreal.ca/
mailto:france.nadeau@umontreal.ca
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/260-Criminologie?tab=1062
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/260-Criminologie?tab=1062
http://www.cepsum.umontreal.ca/
http://www.dgtic.umontreal.ca/
http://www.cscp.umontreal.ca/ConsultationMedicale/index.htm
http://www.di.umontreal.ca/communaute/stationnement.html
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Autres informations et liens importants 

 

➢ Services aux étudiants, (plusieurs services sont offerts dont des accommodements aux 

étudiants en situation d’handicaps, de l’aide et écoute, des services de santé physique et 

psychologique, évaluation et orientation scolaire, aide à l’emploi, rédaction de CV et lettre 

d’intention, etc…www.sae.umontreal.ca  

 

➢ Service de soutien à l’apprentissage du Centre étudiant de soutien à la réussite: il aide les 

étudiants qui présentent des difficultés académiques de toutes sortes (troubles 

d'apprentissage, TDA-H, troubles de santé mentale) http://www.cesar.umontreal.ca/  

 

➢ Centre de communication écrite: il offre des ateliers pour aider les étudiants éprouvant des 

difficultés de rédaction www.cce.umontreal.ca/  

 

19- Participation aux divers 

comités 
 

Il existe plusieurs comités à l’École de criminologie et nous sollicitons régulièrement votre 

participation sur certains de ceux-ci. L’apport des étudiants permet d'introduire une autre 

vision, une autre approche. L'implication vous permet aussi de mieux voir le 

fonctionnement de l’École, les enjeux qui y sont soulevés et, tout simplement, de vous 

intégrer. 

 

a) Assemblée départementale : 6 à 7 étudiants participent à ce comité en raison d’une 

fois par mois de septembre à mai. Ils participent aux discussions et aux décisions (ils ont 

le droit de vote).  

 

b) Comité des études : il est composé de la responsable de programme, un chargé de 

cours, 2 professeurs et 3 étudiants. Ce comité peut avoir plusieurs mandats et dossiers à 

étudier chaque année. Il se rencontre environ 1 fois par mois et il fait des 

recommandations à l’assemblée départementale et à la direction. Ce n’est pas un comité 

décisionnel, mais son apport est très important et actif. Toutes les modifications, 

créations de programme ou de cours passent par ce comité. Nous souhaitons idéalement 

que ses membres aient des mandats de 2 ans afin de maintenir une stabilité.  Nous avons 

un comité en criminologie 1er cycle (bacc, mineure et majeure) et 1 comité en SIP. 

http://www.sae.umontreal.ca/
http://www.cesar.umontreal.ca/
http://www.cce.umontreal.ca/
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c) Dès le printemps 2020 nous avons créé un comité santé-bien-être composé de 

responsables de programmes, d’étudiants, de professeurs et de chargés de 

cours. Ce comité vise à réfléchir sur les enjeux de santé mentale et de gestion du 

stress chez les étudiants et aussi sur les membres du personnel. Nous avons 

développé une boîte à outils pour aider à gérer le stress et l’anxiété que vous 

pouvez consulter au https://crim.umontreal.ca/gestion-du-stress/accueil/ vous 

pourrez aussi y retrouver sous peu des capsules d’informations et de trucs et 

astuces. Le comité a évolué et est actuellement majoritairement composé 

d’étudiants et de membres du comité SMAT (santé mentale avant tout) car il se 

veut un comité qui fait des projets par et pour les étudiants . 

 

d) D’autres comités ad hoc peuvent être créés en cours d’année académique 

 

20- Programme d’échange 

international 
 

Il est possible de participer à un programme d’échange international à la 3ième année 

(session hiver) en intervention et en 2ième année en analyse (session hiver). Nous avons 

des ententes avec la Belgique (Liège et Louvain-La-Neuve), la France (Pau), la Suisse 

(Lausanne), Amsterdam (Vu), mais l’étudiant peut choisir une autre destination et il doit 

alors faire ses propres démarches pour le plan d’études.  L’échange se fait uniquement 

pour des cours et aucun stage n’est permis à l’étranger. Une rencontre d’information a 

lieu en en décembre ou janvier conjointement avec la Maison Internationale. L’étudiant 

peut aussi consulter le site :  

http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/  

 

https://crim.umontreal.ca/gestion-du-stress/accueil/
http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/


Guide d’intégration du nouvel étudiant au 1er cycle en criminologie 

 

34 

21- Bourses perspectives du 

gouvernement (NOUVEAU) 
Une nouvelle bourse du gouvernement débute en automne 2022 et vise certaines 

disciplines et le baccalauréat en criminologie en fait partie. 

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective  

Cette bourse est offerte aux étudiants (résident du Québec) inscrits au baccalauréat en 

criminologie et qui étudient à temps plein et qui réussissent leurs cours.  Ils peuvent ainsi 

recevoir 2500$ par session pour un maximum de 15 000$ pour leurs études complétées 

(3 ans). Nous vous invitons à bien lire le document questions-réponses suivant : 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-

adm/enseignement-superieur/perspective/question-reponses-

perspective.pdf?1648047829  

 

22- Cours engagement social 

CRI2951 (NOUVEAU) 
Voici un nouveau projet pilote qui vise les étudiants inscrits au baccalauréat ou à la 

majeure en criminologie. L’étudiant devra compléter 120 heures de bénévolat dans un 

milieu qu’il aura trouvé en intervention ou en analyse et rédiger 2 travaux. Il participera 

aussi à 2 séances de cours. Suite à ceci il recevra la note de succès ou échec et ceci 

remplacera un cours de 3 crédits (CRI2951). Ainsi un étudiant pourra explorer un milieu 

d’intervention ou s’initier à la recherche. Les informations plus détaillées seront 

déposées sous peu sur le www.crim.umontreal.ca et si vous souhaitez vous y inscrire il 

faut envoyer un courriel à valerie.preseault@umontreal.ca . 

 

23- Stages en région (NOUVEAU) 
  Dès l’automne 2022 nous souhaitons développer des stages en région (au-delà de 200 

km de Montréal) et auprès des communautés autochtones et des peuples des premières 

nations. Il y aura une rencontre d’information en automne 2022 et l’étudiant désireux 

de faire ce type de stage devra déposer une demande et participer à une entrevue. Par 

la suite des démarches personnalisées seront effectuées en fonction des besoins des 

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/enseignement-superieur/perspective/question-reponses-perspective.pdf?1648047829
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/enseignement-superieur/perspective/question-reponses-perspective.pdf?1648047829
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/enseignement-superieur/perspective/question-reponses-perspective.pdf?1648047829
http://www.crim.umontreal.ca/
mailto:valerie.preseault@umontreal.ca
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milieux et des étudiants. Au courant de l’été des documents plus détaillés seront 

déposés sur notre site web www.crim.umontreal.ca . 

24- Personnes – ressources et 

leurs rôles 
Voici les membres de l’équipe de l’École de criminologie, leurs rôles et tâches respectifs. 

Leurs tâches sont beaucoup plus larges et complexes, mais ceci vous donne plus le lien 

avec vous.  

 
Le Directeur      Adjointe au directeur 

Samuel Tanner      Aïcha Kamara    

Tél. 514-343-6387 poste 40567  Tél. 514-343-6111 poste 39940  

samuel.tanner@umontreal.ca   aicha.kamara@umontreal.ca 

     

 

Programme Criminologie (bacc, mineure) Programme Sécurité et études policières (bacc.) 

Coordonnatrice des stages et    Coordonnatrice des stages et  

responsable pédagogique    responsable pédagogique  

Valérie Préseault      xxx (en attente) 

Tél. 514-343-6111 poste 40560   Tél. 514-343-6111, poste 1376 

valerie.preseault@umontreal.ca   xxx@umontreal.ca 

 

 

Majeure Criminologie  

Campus Laval -  Responsable 

Etienne Blais 

Tél. 514-343-7328 

etienne.blais@umontreal.ca  
 

                               
TGDE - Technicien/Techniciennes en gestion des dossiers étudiants   

Baccalauréat Criminologie 

Baccalauréat Sécurité et études policières  

Phania Lafleur 

Tél : 514-343-6111 poste 40565 

phania.lafleur@umontreal.ca 

 

Majeure Criminologie 

Campus Laval  

Marie-Ève Lamoureux 

Tél. 514-343-6111 poste 45188 

marie-eve.lamoureux@umontreal.ca  

 

 

TCTB - Technicienne en coordination du travail de bureau 

Lily Barrette 

Tél. 514-343-6111, poste 40894 
lily.barrette@umontreal.ca  

http://www.crim.umontreal.ca/
mailto:samuel.tanner@umontreal.ca
mailto:aicha.kamara@umontreal.ca
mailto:valerie.preseault@umontreal.ca
mailto:xxx@umontreal.ca
mailto:etienne.blais@umontreal.ca
mailto:phania.lafleur@umontreal.ca
mailto:marie-eve.lamoureux@umontreal.ca
mailto:lily.barrette@umontreal.ca
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Rôles et tâches  

TCTB  : vous pouvez lui remettre vos travaux en retard au C-4132  

TGDE 1er cycle (criminologie ou SIP): s’occupe des inscriptions aux cours si vous éprouvez 
des difficultés, ou si vous avez des questions sur votre cheminement, la structure de 
programme, vous lui remettez les formulaires d’usage (demande de révision). 

Aïcha Kamara : elle est adjointe au directeur. 

Valérie Préseault : vous pouvez l’informer de difficultés en stage ou pendant votre 
parcours académique ou si vous avez des questions sur votre cheminement, conseillère 
pédagogique, coordonnatrice des stages, responsable du baccalauréat et de la mineure 
en criminologie, responsable des programmes d’échange. 

Responsable du bacc SIP : vous pouvez l’informer de difficultés en stage ou pendant votre 
parcours académique ou si vous avez des questions sur votre cheminement, conseillère 
pédagogique, coordonnatrice des stages (SIP et analyse-criminologie), responsable du 
baccalauréat en sécurité et études policières, responsable des programmes d’échange. 

Etienne Blais : responsable de la majeure en criminologie. 

Samuel Tanner (directeur) : pour plaintes ou commentaires de satisfaction concernant un 
cours, un enseignant, un employé ou pour toutes suggestions ou commentaires. 

L’Association étudiante: Les étudiants ont une association et leur local est situé au C-1025 
du Pavillon Lionel Groulx, Tél. 514-343-6111, poste 3649.  

Adresse courriel : aeecum@umontreal.ca  

 

  

mailto:aeecum@umontreal.ca
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Annexes 
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 Nom : ___________________  Matricule : _________________ 

 
BACCALAURÉAT SPÉCIALISÉ EN CRIMINOLOGIE 

1-065-1-0 Version 15 
STRUCTURE DU PROGRAMME 

 
Bloc 01 A – 33 cr. Obligatoires Connaissances fondamentales en criminologie 
 
CRI 1050 _____  
CRI 1100 _____  
CRI 1151 _____  
CRI 1200 _____  
CRI 1212 _____  
CRI 1511 _____  
CRI 1600 _____  
CRI 1730 _____  
CRI 2410 _____  
CRI 2990 _____ (1.5cr)  
CRI 3900 _____  
PHI 2990 _____ (1.5 cr)  
 
 

 
Bloc 01B – 15 cr. OBLIGATOIRES Stage professionnel-bloc  
 
CRI 2250 ______ (3 crédits)  
CRI 3260* ______ (9 crédits)  
CRI 3360 ______ (3 crédits)  
 
 

Ou 

 

 
Bloc 01C – 15 cr. OBLIGATOIRES  

Stage professionnel année  
CRI 2251 (3 cr.)  
CRI 3260-1** AUT. _ (4,5 cr)  
CRI 3360-1** AUT._ (1,5 cr)  
CRI 3260-2 HIV._ (4,5 cr)  
CRI 3360-2 HIV._ (1,5 cr)  
 
 

PRÉALABLES MAÎTRISE  
Bacc criminologie plus : 1 cours  
de métho :  
 
CRI 3213 Méth. qualitatives  

OU  
CRI 3318 Méth. quantitatives  

 AU CHOIX (3 crédits) 
___________________ 
(pas de sigle CRI)  
 

* Stage-bloc: Automne (60 jours) (facturation sur 1 seul trimestre)  
** Stage-année: Automne-hiver (75 jours) (facturation sur 2 trimestres)  
 
 
POUR AVOIR LES TITRES DE CES COURS, CONSULTER LE SITE :  

https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-criminologie/structure-
du-programme/  
  

https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-criminologie/structure-du-programme/
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-criminologie/structure-du-programme/
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SEGMENT 70 - ORIENTATION INTERVENTION (39 crédits) 

13 COURS À CHOISIR dans cette orientation, tout en respectant les min. & les max. 

 
  

Bloc 70A-OBLIGATOIRE  
min. 21 cr., max.21 cr.  
Formation de base en intervention  
 
CRI 2000 _____  
CRI 2015 _____  
CRI 2052 _____  
CRI 2301 _____  
CRI 2811 _____  
CRI 3800 _____  
CRI 3820 _____  

Bloc 70B – OPTION  
18 crédits  
Connaissances criminologiques  
 
CRI 1001 _____  
CRI 2427 _____  
CRI 2455 _____  
CRI 2531 _____  
CRI 2545 _____  
CRI 2950 _____  
CRI 2951 _____  
CRI 3001 _____  
CRI 3010 _____  
CRI 3013 _____  
CRI 3015 _____  
CRI 3040 _____  
CRI 3052 _____  
CRI 3161 _____  
CRI 3201 _____  
CRI 3203 _____  
CRI 3213 _____  
CRI 3305 _____  
CRI 3318 _____  
CRI 3341 _____  
CRI 3361 _____  
CRI 3415 _____  
CRI 3420 _____  
CRI 3425 _____  
CRI 3465 _____  
CRI 3495 _____  
CRI 3540 _____  
CRI 3721 _____  
CRI 3810 _____  
CRI 3950 _____  
SIP 3040 _____  
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SEGMENT 71 - ORIENTATION ANALYSE & RECHERCHE (39 crédits) 

13 COURS À CHOISIR dans cette orientation, tout en respectant les min. & les max.  

 
 
Bloc 71A OBLIGATOIRE  
min. 12 cr., max. 12 cr.  
Formation de base en  
recherche et analyse  
 

Bloc 71B – OPTION 
min. 9 cr., max. 12 cr  
Connaissances criminologiques.  

Bloc 71C– OPTION 
min. 9 cr., max. 12 cr.  
Formation spécialisée en analyse  
recherche  

CRI 2531 _____  
CRI 3013 _____  
CRI 3213 _____  
CRI 3318 _____  

CRI 1001 _____  
CRI 2000 _____  
CRI 2052 _____  
CRI 2427 _____  
CRI 2950 _____  
CRI 2951 _____  
CRI 3001 _____  
CRI 3161 _____  
CRI 3201 _____  
CRI 3305 _____  
CRI 3341 _____  
CRI 3415 _____  
CRI 3420 _____  
CRI 3425 _____  
CRI 3540 _____  
CRI 3810 _____  
CRI 3820 _____  
CRI 3950 _____  
SIP 1000 _____  
SIP 2030 _____  
SIP 2242 _____  
SIP 3070 _____  

CRI 3040 _____  
CRI 3052 _____  
CRI 3203 _____  
CRI 3361 _____  
SIP 2050 _____  
SIP 3090 _____  
 
Bloc 71D – OPTION  
min. 0 cr., max. 3 cr.  
Cours complémentaires et intervention  
CRI 2015 _____  
CRI 2301 _____  
CRI 2455 _____  
CRI 2545 _____  
CRI 2811 _____  
CRI 3010 _____  
CRI 3015 _____  
CRI 3465 _____  
CRI 3495 _____  
CRI 3800 _____ 
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STUCTURE DE LA MINEURE 
 

PROGRAMME 1-065-40 - VERSION 03 

MINEURE EN CRIMINOLOGIE 
 

CE PROGRAMME TOTALISE 12 CRÉDITS OBLIGATOIRES, 15 À OPTION ET 3 AU 

CHOIX. 
 

BLOC 81 A        BLOC 81 B OPTION 

12 crédits OBLIGATOIRES  Min. 15 cr. max.. 15 cr.   
 

CRI 1050 _____  CRI 1001 ____   

CRI 1100 _____  CRI 1401 _____  

CRI 1151 _____  CRI 1511 _____  

CRI 1200 _____  CRI 1600 _____  

CRI 1730 _____  

CRI 2000 _____  

CRI 2015 _____  

CRI 2052 _____  

CRI 2301 _____  

CRI 2410 _____  

CRI 2455 _____  

CRI 2531 _____  

CRI 2545 _____  

CRI 2990 _____  

CRI 3001 _____  

CRI 3010 _____  

CRI 3013 _____  

CRI 3040 _____  

CRI 3052 _____  

CRI 3161 _____  

CRI 3201 _____  

CRI 3203 _____  

CRI 3213 _____  

CRI 3301 _____  

CRI 3305 _____  

CRI 3318 _____  

CRI 3341 _____  

CRI 3361 _____  

CRI 3415 _____  

CRI 3420 _____  

CRI 3425 _____  

CRI 3465 _____  

CRI 3495 _____  

CRI 3540 _____  

CRI 3545 _____  

CRI 3810 _____  

CRI 3820 _____  

CRI 3900 _____  

CRI 3950 _____  

PHI 2990 _____  
COURS AU CHOIX (3 crédits) _______ 



UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE                                                                                                                                                                   AUTOMNE 2022      

B.Sc. CRIMINOLOGIE     8 X 70B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : cours obligatoire 1ère année, cours obligatoires 2ième année intervention, cours obligatoires analyse, cours de fin de semaine. 

 

HRES 

 

LUNDI 

 

MARDI 

 

MERCREDI 

 

JEUDI 

 

VENDREDI 

 

08:30 

 

 

 

 

CRI 1151 - Justice 

criminelle 1 (A-Guy 

Sipowo) 

 

CRI3420 femmes et 

questions criminelles  

 

CRI 2455 Psychopathies (J. 

Proulx) 

 

 

CRI 2410 Pénologie (C. 

Leclerc) 

 

CRI 2052 Insertion et 

réinsertion sociale 

 

 

CRI 3900 Justice des mineurs  

 

CRI 3013 Analyse de la 

criminalité (R. Boivin) 

 

 

CRI 2250 Préparation de stage 

(analyse) 

 

CRI 2000 Santé mentale et 

enjeux de l’évaluation  

 

 

 

CRI 3360 C-D-E  

Atelier rétroaction de stage bloc  

 

CRI 3360-1 F-N-G-H-I-J-K 

Atelier de rétroaction de stage 1 

 

CRI 1950 S Introduction en 

criminologie 

 

 13 :00 

 

 

 

 

 

CRI 1511 Délinquance et 

facteurs criminogènes (I. 

Ouellet-Morin) 

 

CRI3721- principes et  

modèles intervention   

(LG Cournoyer) 

 

CRI 3318 Méthodes 

quantitatives (M. Paquet-

Clouston) 

 

CRI 1200A Méthode de 

recherche en criminologie 

 

CRI3950-L** Criminalité  

informatique  

(D. Decary-Hétu) 

CRI 2015 Relation d’aide en 

criminologie  

 

CRI1212 pratiques  

criminologiques 

 

 

 

CRI 2811 A à E techniques 

d’entrevue 

 

 

 

CRI 1100 S Psycho criminologie 

 

CRI3495 – criminels et troubles 

mentaux 

 

 

 

 16 :00 

 

CRI3213 A et B initiation 

aux méthodes qualitatives 

 

CRI 2545 Intervention en 

situation de crise  

CRI 3341 S Drogues et 

criminalité (LG. Cournoyer) 

 

 

 

Projet engagement social 

CRI2951 

CRI 3425 Sociologie du milieu 

carcéral (M. Vacheret) FDS  

 

 



 

 

ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE -   

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL                  HIVER 2023 

B.Sc. CRIMINOLOGIE  7X70B 

 

 

HRES 

 

LUNDI 

 

MARDI 

 

MERCREDI 
 

JEUDI 

 

VENDREDI 

 

 

08 :30 

 

 

 

 

 

 

 

CRI3040 Trajectoires 

criminelles (F. Ouellet) 
 

CRI1100 A  Psycho-

criminologie 
 

CRI3465 Troubles de 

personnalité et 

délinquance J. Proulx) 
 

 

CRI1730 victimologie (J. 

Wemmers) 

 

 

 

CRI3800 Principes 

d’évaluation clinique (JP 

Guay) 

 

 

CRI2250 C-D-E Préparation de 

stage  

 

CRI2251 F-N-G-H-I-J-K 

Préparation de stage  

 

 

CRI3360-2 F-N-G-H-I-J-K  

Atelier rétroaction de stage 2  

 

CRI3360 A atelier rétroaction  

Analyse  

 

CRI1950 S Introduction à la 

criminologie  

 

13 :00 

 

 

 

 

 

CRI 1511 S Délinquance 

et facteurs criminogènes 

(N. Fontaine) 
 

CRI3810 La délinquance 

sexuelle (F. Cortoni) 
 

PHI2990/CRI2990*  

Enjeux éthiques en 

criminologie  
 

 

CRI 2301 Évaluation et 

intervention en victimologie (I. 

Daignault) 
 

CRI2531 Analyse stratégique en 

criminologie (R. Boivin) 
 

CRI1600 Initiation méthodes 

quantitatives (M. Ouimet) 

 

CRI3820 Évaluation et 

intervention auprès des 

jeunes (chargé cours) 
 

CRI3361 Prévention du 

crime (E. Blais) 
 

CRI 1050 Socio criminologie 

(M. Quirouette) 

 

CRI 3052 Sociabilités 

criminelles (David) 

 

 

 

 

 

  

16 :00 

 

 

CRI3341 Drogues et 

criminalité (C. Arsenault) 
 

CRI3540 minorités et 

questions criminelles (M. 

Mulone) 

 

 

 

 

 

  

Cours engagement social 

CRI2951 (pas horaire) 

 

CRI3305L violences criminelles  

Laval FDS (ouvert aux 2 

programmes) 
 

CRI3001 justice pénale et 

autochtones (M. Jaccoud) FDS 

21-22 janv./4-5-18-19 février 



 

 

ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE -   

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL                ETE 2023 

B.Sc. CRIMINOLOGIE  7X70B 

 

 

 

HRES 

 

LUNDI 

 

MARDI 

 

MERCREDI 

 

JEUDI 

 

VENDREDI 

 

 

08 :30 

 

A 17 :00 

 

 

 

 

 

CRI3950 criminalité 

informatique (F. Fortin) 

 

 

 

 

 

CRI3415 Trajectoires 

pénales : encadrement en 

communauté (M. Vacheret) 

 

 

 

 

 

      

 

  



 

 

Baccalauréat en criminologie (version 15) -  
Cheminement type : Spécialisation intervention avec stage-année 

 
 
 
 

 
Automne  

 
ÉTÉ 

 
Hiver  

Bac 

1 

 
 
 
 

CRI1200 La méthodologie en criminologie 1 cours 

70B 

CRI1600 Initiations aux méthodes quantitatives 

CRI1151 Justice criminelle 1 CRI1050 Sociocriminologie 

CRI1511 Délinquance et facteurs criminogènes CRI1100 Psychocriminologie 

CRI1212 Pratiques criminologiques 
PHI2990/CRI

2990 

Fondements et enjeux pratiques de 

l’éthique/enjeux éthiques en criminologie 

CRI2410 Pénologie CRI1730 Victimologie  

 

Bac 

2 

CRI2000 Santé mentale et enjeux de l'évaluation 1 cours 

au choix 

 

CRI2251 Préparation de stage 

 CRI2015 Relation d’aide en criminologie CRI2301 Évaluation et intervention auprès des victimes 

CRI2811 Techniques d’entrevue en criminologie CRI3800 Principes d’évaluation clinique 

CRI2052 Insertion et réinsertion sociale CRI3820 Évaluation et intervention auprès des jeunes 

CRI3900 Justice des mineurs Option 

 

1 cours du bloc 70B 

 

Bac 

3 

 

CRI32601 Stage (année)  CRI32602 Stage (année) 

CRI33601 Atelier de rétroaction de stage  CRI33602 Atelier de rétroaction de stage 

Option 

 

1 cours du bloc 70B  Option 

 

1 cours du bloc 70B 

Option 

 

1 cours du bloc 70B  Option 

 

1 cours du bloc 70B 

 

*Section 70 : vous devez respecter votre structure de programme en vous assurant de faire 6 cours dans section 70B et 1 cours au choix 
 

 
  

 



 

 

Baccalauréat en criminologie (version 15)    
Cheminement type : Spécialisation intervention avec stage-bloc 

 
 
 

 
Automne  

 
ÉTÉ 

 
Hiver  

Bac 

1 

 
 
 
 

CRI1200 La méthodologie en criminologie 1 cours 

au choix 

CRI1600 Initiations aux méthodes quantitatives 

CRI1151 Justice criminelle 1 CRI1050 Sociocriminologie 

CRI1511 Délinquance et facteurs criminogènes CRI1100 Psychocriminologie 

CRI1212 Pratiques criminologiques 
PHI2990/CRI

2990 

Fondements et enjeux pratiques de 

l’éthique/enjeux éthiques en criminologie 

CRI2410 Pénologie CRI1730 Victimologie  

 

Bac 

2 

CRI2000 Santé mentale et enjeux de l'évaluation  CRI2250 Préparation de stage 

 CRI2015 Relation d’aide en criminologie CRI2301 Évaluation et intervention auprès des victimes 

CRI2811 Techniques d’entrevue en criminologie CRI3800 Principes d’évaluation clinique 

CRI2052 Insertion et réinsertion sociale CRI3820 Évaluation et intervention auprès des jeunes 

CRI3900 Justice des mineurs Option 

 

1 cours du bloc 70B 

 

Bac 

3 

 

CRI3260 Stage (bloc)  Option 

 

1 cours du bloc 70B 

   Option 

 

1 cours du bloc 70B 

CRI3360 Atelier de rétroaction de stage  Option 

 

1 cours du bloc 70B 

 

 

  Option 

 

1 cours du bloc 70B 

 

 

  Option 

 

1 cours du bloc 70B 

 

*Section 70 : vous devez respecter votre structure de programme en vous assurant de faire 6 cours dans section 70B et 1 cours au choix 

 



 

 

Baccalauréat en criminologie (version 15)    
Cheminement type : Spécialisation analyse (stage bloc seulement) 

 
 
 

 
Automne  

 
ÉTÉ 

 
Hiver  

Bac 

1 

 
 
 
 

CRI1200 La méthodologie en criminologie 1 cours 

au choix 

CRI1600 Initiations aux méthodes quantitatives 

CRI1151 Justice criminelle 1 CRI1050 Sociocriminologie 

CRI1511 Délinquance et facteurs criminogènes CRI1100 Psychocriminologie 

CRI1212 Pratiques criminologiques 
PHI2990/CRI

2990 

Fondements et enjeux pratiques de 

l’éthique/enjeux éthiques en criminologie 

CRI2410 Pénologie CRI1730 Victimologie  

 

Bac 

2 

CRI3013 Analyse de la criminalité 
 

 CRI2531 Analyse stratégique 
 

 CRI3213 Méthodologie qualitative Option 1 cours du bloc 71 

CRI3318 Méthodologie quantitative Option 1 cours du bloc 71 

CRI3900 Justice des mineurs Option 1 cours du bloc 71 

Option 1 cours du bloc 71 Option 1 cours du bloc 71 

 

Bac 

3 

 

Option 

 

1 cours du bloc 71  CRI3260 Stage (bloc) 

CRI2250 Préparation de stage  CRI3360 Atelier de rétroaction de stage 
Option 

 

1 cours du bloc 71    

Option 

 

1 cours du bloc 71    

Option 

 

1 cours du bloc 71    

 

*Section 70 : vous devez respecter votre structure de programme en vous assurant de faire 6 cours dans section 70B et 1 cours au choix 
 
 

 


