
Rencontre de choix de cours
2021-2022



Choix de l’orientation 
intervention vs analyse

• Différencier les carrières possibles
• Cours obligatoires 
• Inscrire dans son portail son orientation(spécialisation), 

procédure est dans le guide étudiant dans onglet 
formulaire et ressources du www.crim.umontreal.ca

Il faut choisir son orientation pour avoir accès aux cours 
de 2ième année

Un bacc en analyse ne donne pas accès directement à 
l’ordre professionnel des criminologues(OPCQ)

http://www.crim.umontreal.ca/


Présentation orientation 
analyse

Rémi Boivin Professeur responsable du volet analyse

Présentation disponible du 1er avril 2021 enregistrement

https://umontreal.zoom.us/rec/share/FQ77Rj4E5F-
7sBNAkp0womxJ1EBbhjRblGaE40jx6luscnFFuAtdiggOv-
g2rz1Y.sd59oy3mFslfbMMQ Passcode: +wh7=!i8 

remi.boivin@umontreal.ca

https://umontreal.zoom.us/rec/share/FQ77Rj4E5F-7sBNAkp0womxJ1EBbhjRblGaE40jx6luscnFFuAtdiggOv-g2rz1Y.sd59oy3mFslfbMMQ
mailto:Remi.boivin@umontreal.ca


Structure de programme
Il faut respecter les blocs sans faute

Faire 13 cours dans bloc 70 ou 71 (version 15)

1 cours au choix 

pas de cours hors programme

Voir cheminement-type 2020-2023

https://crim.umontreal.ca/public/FAS/criminologie/Documents/1-Programmes-cours/Criminologie/Structure_programme_106510_version_15.pdf
https://crim.umontreal.ca/public/FAS/criminologie/Documents/1-Programmes-cours/Criminologie/chemin2020-2023.pdf


2ième année
intervention

Automne

 CRI2811 techniques entrevue 
(groupes)

 CRI2015 relation d’aide

 CRI 2000 santé mentale 

 CRI3900 justice des mineurs/ 
CRI2052 insertion et réinsertion 
sociale

 1 cours bloc 70 B

Hiver

 CRI3800 principes d’évaluation 
clinique

 CRI3820 évaluation et 
intervention auprès des jeunes

 CRI2301 évaluation et 
intervention auprès des victimes

 CRI2250 et CRI2251 préparation 
de stage (Mme Bizard vous 
inscrit)

 1 cours bloc 70 B



2ième année analyse

Automne

 CRI3213 initiation aux méthodes 
qualitatives

 CRI3318 méthodes quantitatives

 CRI3013 analyse de la criminalité

 2 cours bloc 71

Hiver

 4 cours bloc 71

 CRI2531 Analyse stratégique en 
criminologie



3ième année
Stage bloc pas de cours en même temps sauf l’atelier de rétroaction

Stage-année doit prendre 2 cours à chaque session pour 
être à temps plein
Je peux écrire une lettre pour employeur ou carte OPUS mais la lettre 
n’a pas d’impact pour les prêts et bourses et assurances…et je n’écris 
pas temps plein



Stages en 3ième année
Vous choisissez les secteurs de stages en octobre de la 2ième année 

Il y aura une rencontre d’information sur l’heure du dîner

Kiosques de stages fin octobre

60 jours stage-bloc, 75 jours stage-année

Vous pouvez consulter le répertoire des milieux de stage sur 
www.crim.umontreal.ca onglet ressources/formulaires

Stages en analyse ont lieu en hiver de la 3ième année (choix du milieu 
en automne 3ième année)

https://crim.umontreal.ca/public/FAS/criminologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Baccalaureat/Repertoire_des_milieux_d_intervention_8_octobre_2020.pdf
http://www.crim.umontreal.ca/


Session automne 2021
Scénarios prévus:

CRI2811 sera en présentiel toute la session obligatoirement

CRI3425 sociologie milieu carcéral (fin de semaine) en présentiel

Atelier de rétroaction de stage ou préparation de stage sera 100% en 
présentiel

Cours hybrides CRI1511 (partie en présentiel et partie du cours en 
classe)

Hiver 2022 : tout devrait être en présentiel mais c’est à confirmer



Horaire

Horaire 2021-20212



Cours campus Laval
Cours offerts aux étudiants du bacc et mineure 

CRI3305L violences criminelles

CRI3013L analyse de la criminalité

CRI3950L criminalité informatique

À partir fin août certains cours seront offerts avec horaire du campus 
Laval (vous recevrez un courriel)

Important de s’inscrire avant août



Projet pilote clinique en 
victimologie
Clinique en victimologie projet avec faculté de Droit et École de 
criminologie

Cours de 3 crédits offert avec la faculté de droit CRI2950 dans 70 B

Horaire lundi pm à confirmer(en présentiel ou non on ne le sait pas 
encore) et heures supplémentaires en dehors de cet horaire aussi

Contacts avec clientèle

il y a 5 places en automne et 5 places en hiver pour les étudiants de 
criminologie

Processus sélection : CRI1730 est préalable, les étudiants devront 
m’envoyer CV, relevé de notes (pour voir les cours suivis) et lettre 
intention avant 15 mai 2021, un comité va étudier les demandes, les 
étudiants sélectionnés seront informés à la fin mai. Il pourrait y avoir 
des entrevues.



Inscriptions 
Attention les horaires peuvent changer jusqu’à la dernière minute.…

Inscriptions pour la session automne ET hiver à partir 16 avril

CRI2811, il y a 5 groupes si un est complet passer au suivant

Inscription aux cours de préparation de stage, stage et rétroaction de 
stage : l’étudiant n’a aucune inscription à faire puisque c’est le 
département qui gère les inscriptions selon les choix de stage.



Consignes importantes
2 échecs dans le même cours exclusion du programme

Possibilité d’échecs en stage

Échecs aux cours obligatoires = pas stage

Venir me voir si difficultés personnelles et que ceci a de l’impact sur 
l’académique et/ou en stage

Date d’annulations et d’abandons regarder dans votre centre étudiant

Abandons dans les cours obligatoires idéalement m’en parler (impact 
sur la trajectoire de diplomation)



consignes importantes
1 cours au choix en dehors de criminologie obligatoire

3 échecs = pas de stage

Moyenne en bas de 2 = pas de stage

Cours d’été pour compléter bacc

Mettre sa spécialisation pour s’inscrire aux cours de 2ième 



Diplomation
-À votre trimestre d’hiver de votre 2e année, si vous avez au moins 72 
crédits, le système enclenche automatiquement les frais reliés à la 
diplomation. Si vous n’acquittez pas votre facture au trimestre d’hiver, 
votre dossier sera bloqué. Même si vous ne diplômerez pas à la 
3e année, ces frais vous sont quand même chargés et à moins de 
communiquer avec le service des droits de scolarité, vous devez 
acquitter ces frais.

-Si vous terminez avec un cours d’été vous ne pouvez pas aller à la 
collation des grades en été (vous serez invité à la prochaine collation 
des grades)

-Quand les cours sont terminés et réussis je peux écrire lettre 
attestation



Un lien important/des 
documents essentiels

Site École de criminologie onglet ressources et formulaires

Guide d'intégration du nouvel étudiant
Cheminement type 

Structure du programme 
VERSION 14 :admis avant automne 2020 
VERSION 15: admission en automne 2020 

Répertoire des milieux de stage/intervention

https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
https://crim.umontreal.ca/public/FAS/criminologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Baccalaureat/Structure_106510_modif-fevrier-2018.pdf
https://crim.umontreal.ca/public/FAS/criminologie/Documents/1-Programmes-cours/Criminologie/Structure_programme_106510_version_15.pdf


Maîtrise
Cours obligatoire pour la maîtrise

CRI3318 Méthodes quantitatives  OU CRI3213 initiation aux méthodes 
qualitatives

4 options de maîtrise

Maîtrise en analyse n’existe plus

Peut faire un bacc en intervention et une maîtrise avec mémoire

Équivalence avec des cours de sociologie (été SOL2020=CRI3318)

Rencontre d’information sur la maîtrise en décembre prochain



Bénévolat
Nous vous encourageons fortement à faire du bénévolat

Ceci permet un contact avec la clientèle, de vérifier des choses

Vous pouvez consulter le bottin de bénévolat

Consulter le bottin des ressources du Grand Montréal

Vous pouvez le mettre à votre CV ceci aide pour les stages et la 
recherche d’emploi

Centres hébergement, maisons de transition, lignes d’écoute, centres 
pour itinérants

Je vais en tenir compte dans attribution des stages

https://crim.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Criminologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Baccalaur%C3%A9at/Projet_b%C3%A9n%C3%A9volat_ou_guide.pdf
https://crim.umontreal.ca/public/FAS/criminologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Baccalaureat/BOTTIN_D_ORGANISMES_.pdf


Programme d’échange
Ententes avec Université de Louvain-la-Neuve et de Liège en Belgique, 
Pau en france et Amsterdam et autres endroits



Programme d’échange
3ième année pour orientation intervention

2ieme année pour orientation analyse

Inscription en 2ième année (rencontre d’info en décembre)

Stage-bloc pour aller en programme d’échange



Règles et liens
Règlement pédagogique 

Plagiat

Absence à un examen 

Demande de révision d’une évaluation

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://www.integrite.umontreal.ca/
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Babillard/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_f%C3%A9v_2018.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Protocole_formulaire_r%C3%A9vision_notes_form.pdf


Formulaires
Formulaires dans votre centre étudiant à remplir: 

Absence à une évaluation

Demande d’équivalence ou de transfert

Demande inscription à un cours



Infos en vrac
 Site École www.crim.umontreal.ca

 CICC (s’inscrire) rencontres midi

 Répertoire de milieux de stages

 Lire ses courriels

Ne pas hésiter à prendre un rv pour me rencontrer (ou par zoom)

http://www.crim.umontreal.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://crim.umontreal.ca/public/FAS/criminologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Baccalaureat/Repertoire_des_milieux_d_intervention_8_octobre_2020.pdf


Ordre professionnel des 
Criminologues du Québec (OPCQ)

Vous pouvez vous inscrire comme étudiant sur leur site web 
https://ordrecrim.ca/ statut d’étudiant associé et c’est gratuit

Vous serez alors informé des formations, changements, colloques etc…

Vous aurez une réduction significative sur les coûts de votre adhésion à 
OPCQ suite à votre diplomation (50% première année)

https://ordrecrim.ca/


S’inscrire pour 
Automne et Hiver



Bonne fin de 
session!!
VALERIE.PRESEAULT@UMONTREAL.CA

CELINE.BIZARD@UMONTREAL.CA

mailto:valerie.preseault@umontreal.ca
mailto:Celine.bIZARD@umontreal.ca
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