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Les diverses options d’études à la maîtrise

Maîtrise : 3 modalités/4 options

1. Maîtrise avec mémoire - option générale (moyenne +/- 3,3) 

2. Maîtrise avec stage - option intervention (moyenne +/- 3,9) 

Stage 80 jours sur 2 trimestres

*Maîtrise avec stage : l’option Analyse a été abolie.

3. Maîtrise avec travail dirigé 
a) option Sécurité intérieure (moyenne +/- 3,7)

b) option Criminalistique et information (1 session à Lausanne 
obligatoire) (moyenne +/- 3,4)
*Maîtrise avec travail dirigé : l’option Justice et victimes n’est pas encore disponible.

Attention! À partir de l’automne 2023, plusieurs modifications 
aux structures des programmes actuelles
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Durée des programmes réguliers

• Mémoire (option générale)

• 2 ans à temps plein (3 trimestres de scolarité à temps plein + 3 trimestres de 
rédaction)

• 3 ans à demi temps (6 trimestres de scolarité à demi temps + 3 trimestres de 
rédaction)

• Stage et travail dirigé  (options Intervention, Sécurité intérieure et Criminalistique et 
information)

• 2 ans à temps plein (4 trimestres de scolarité à temps plein + 2 trimestres de 
rédaction)

• 3 ans à demi temps (6 trimestres de scolarité à demi temps + 1 trimestre de scolarité 
à temps plein + 2 trimestres de rédaction)

Les diverses options d’études à la maîtrise
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• Baccalauréat en criminologie ou en sécurité et 
études policières  (ou majeure en criminologie + autre certificat ou 
mineure; BACCAP)

• Baccalauréat dans un domaine connexe (ex: psychologie,  
psychoéducation, travail social, sociologie)

• Programme contingenté: 75 admissions (toutes 
modalités incluses) 

• Moyenne minimale = 3,2 – pour déposer sa 
candidature, peu importe le type de baccalauréat (ne 
garantit pas l’admission : une moyenne plus élevée est souvent 
requise)

Les conditions d’admission
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• Si baccalauréat avec majeure en criminologie ou 
baccalauréat Sécurité intérieure et études policières:

Certains cours complémentaires et/ou stage 
préparatoire peuvent être demandés.

• Baccalauréat dans un domaine connexe : 
• Année préparatoire requise 

ou 
• Certificat en criminologie avec cours obligatoires 

complétés

Les conditions d’admission (suite)
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Objectif
• L’année préparatoire à la maîtrise vise à faire acquérir à l'étudiant les

connaissances criminologiques complémentaires à sa formation
antérieure et nécessaires à son intégration dans le programme
régulier d'études de maîtrise.

Régime d’études
• L’année préparatoire ne peut pas être complétée à demi temps. Tous les

cours exigés doivent être complétés avant la fin de la 1ère année
d’admission avec une moyenne de 3,2.

* La maîtrise peut être complétée à demi temps mais pas l’année préparatoire.

Année préparatoire (propédeutique)
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Cours préparatoires - Option générale avec Mémoire

Cours obligatoires (15 crédits)

• CRI 3213 Initiation aux méthodes qualitatives ou CRI 3318 
Méthodes quantitatives (3 cr.)

• CRI 67501 et 67502 Fondements de la criminologie 1 et 2 (6 cr.) 
(EQV à CRI 1100 Psychocriminologie + CRI 1050 Sociocriminologie)

• CRI 6760 Justice pénale pour adultes et mineurs (3 cr.) (EQV à CRI 
1151 Justice criminelle 1 + CRI 3900 Justice des mineurs). 

• CRI 6770 Champs d'action et déontologie en criminologie (3 cr.) 
(EQV à CRI 1212 (3 cr.), CRI 2990 (1,5 cr.) + PHI 2990 (1,5 cr.) ou PHI 1400 (3 cr.), PHI 2990  
(1,5 cr.) + SIP 2990 (1,5 cr.)

Cours optionnels CRI ou SIP (15 crédits)
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Cours préparatoires - Option intervention – avec 
Stage

Cours obligatoires (24 crédits)
• CRI 3213 Initiation aux méthodes qualitatives ou CRI 3318 

Méthodes quantitatives (3 cr.)

• CRI 67501 et 67502 Fondements de la criminologie 1 et 2 (6 cr.) 
(EQV à CRI 1100 Psychocriminologie + CRI 1050 Sociocriminologie)

• CRI 6760 Justice pénale pour adultes et mineurs (3 cr.) (EQV à CRI 
1151 Justice criminelle 1 + CRI 3900 Justice des mineurs)

• CRI 6770 Champs d'action et déontologie en criminologie (3 cr.) 
(EQV à CRI 1212 (3 cr.), CRI 2990 (1,5 cr.) + PHI 2990 (1,5 cr.) ou PHI 1400 (3 cr.), PHI 2990  
(1,5 cr.) + SIP 2990 (1,5 cr.)

• CRI 6156 Stage préparatoire (6 cr.)

• CRI 1730 Victimologie ou CRI 2301 Évaluation et intervention en 
criminologie (3 cr.) 

Cours optionnels CRI (6 crédits)
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Cours préparatoires - Option sécurité intérieure 
avec Travail Dirigé

Cours obligatoires (18 crédits)

• CRI 3213 Initiation aux méthodes qualitatives ou CRI 3318 
Méthodes quantitatives (3 cr.)

• CRI 67501 et 67502 Fondements de la criminologie 1 et 2 (6 cr.) 
(EQV à CRI 1100 Psychocriminologie + CRI 1050 Sociocriminologie).

• CRI 6760 Justice pénale pour adultes et mineurs (3 cr.) (EQV à CRI 1151 
Justice criminelle 1 + CRI 3900 Justice des mineurs). 

• CRI 6770 Champs d'action et déontologie en criminologie (3 cr.) 
(EQV à CRI 1212 (3 cr.), CRI 2990 (1,5 cr.) + PHI 2990 (1,5 cr.) ou PHI 1400 (3 cr.), PHI 2990  
(1,5 cr.) + SIP 2990 (1,5 cr.)

• SIP 1000 Sécurité intérieure (3 cr.) 

Cours optionnels CRI ou SIP (12 crédits)
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Cours préparatoires - Option criminalistique et information 
avec Travail Dirigé

Cours obligatoires (21 crédits)

• CRI 3213 Initiation aux méthodes qualitatives ou CRI 3318 
Méthodes quantitatives (3 cr.)

• CRI 67501 et 67502 Fondements de la criminologie 1 et 2 (6 cr.) 
(EQV à CRI 1100 Psychocriminologie + CRI 1050 Sociocriminologie)

• CRI 6760Justice pénale pour adultes et mineurs (3 cr.) (EQV à CRI 1151 
Justice criminelle 1 + CRI 3900 Justice des mineurs)

• CRI 6770 Champs d'action et déontologie en criminologie (3 cr.) 
(EQV à CRI 1212 (3 cr.), CRI 2990 (1,5 cr.) + PHI 2990 (1,5 cr.) ou PHI 1400 (3 cr.), PHI 2990  
(1,5 cr.) + SIP 2990 (1,5 cr.)

• SIP 1000 Sécurité intérieure (3 cr.) 

• SIP 3050 Criminalistique (3 cr.) 

Cours optionnels CRI ou SIP (9 crédits)
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• Date limite : 1er février (aucune exception)

• Voir le site de l’École de criminologie pour les procédures 
d’admission et toute autre information utile au sujet des 
études au 2ème cycle en criminologie.

• Les documents demandés doivent être déposés 10 jours
maximum après la demande d’admission.

• Même si c'est toujours indiqué sur la page de l’admission, nous
n’exigeons plus de lettres de recommandation. Le retrait de cette
exigence n’a pas encore été enregistré dans le système.

La demande d’admission à la maîtrise
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Évaluation des candidatures
• Sélection des candidats : uniquement sur dossier

(aucune entrevue de sélection)

• Moyenne du baccalauréat = critère d’admission
prépondérant (minimum 3,2 – mais souvent non suffisante pour
admission dû au grand nombre de demandes)

• Qualité de la lettre de motivation = très importante
car cela aide à distinguer les candidats ayant des
moyennes équivalentes

• Le CV est important – mais seulement si expérience
pertinente.

La demande d’admission à la maîtrise (suite)
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Éléments de la lettre de motivation

• Les raisons motivant les études à la maîtrise en 
criminologie;

• Les éléments du cheminement académique qui témoignent 
d’un intérêt pour la criminologie;

• Les expériences de travail ou de recherche pertinentes;

• L’option désirée et le champ d’études privilégié (pas le projet 
de recherche en tant que tel)

• Penser à mettre en valeur le deuxième choix

• Le directeur potentiel (utile de l’avoir contacté, mais pas obligatoire – voir 
le répertoire des professeurs https://crim.umontreal.ca/repertoire-
departement/professeurs/)

La demande d’admission à la maîtrise (suite)
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Formulaire départemental pour admission à la maîtrise 
(disponible sur la page de l’École de criminologie dans l’onglet Ressources et formulaires)

• Identification du premier choix d’option d’études 

• Identification du deuxième choix (si non admis au premier choix)

• Si un deuxième choix non-identifié et non-admis dans le 
premier choix 

• refus d’admission automatique - peu importe la qualité 
du dossier. 

La demande d’admission à la maîtrise (suite)
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La demande d’admission à la maîtrise (suite)

Offre d’admission:

• Les dossiers sont étudiés en fin février/début mars.

• Une réponse de l’École (offre ou refus) est envoyée par 
courriel aux étudiants vers la fin mars. Cette réponse n’est pas 
la réponse officielle.

• Les étudiants recevront ensuite l’offre officielle de 
l’Université de Montréal vers la fin mars/début avril.

• Une fois admis officiellement, les étudiants seront invités à 
une séance d’inscription obligatoire en début juin .
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•Les Microprogrammes (12 crédits) : 

• Analyse criminologique
• Intervention criminologique
• Justice et victimes

•DESS : sécurité intérieure (30 crédits)

* Le DESS en justice et victimes n’est pas encore disponible

Pour des informations sur ces programmes, se référer à Monsieur Marc Hébert, TGDE, 

marc.hebert@umontreal.ca

Autres programmes de 2e cycle
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• Moyenne minimale (1er cycle) : 3,0 +

• 12 crédits - peut être complété à temps plein ou à demi
temps (maximum 2 ans).

• Pour intervention et analyse, exigence de 2 ans
d’expérience en criminologie.

• Les cours complétés en microprogramme peuvent être
éventuellement crédités si passage à la maîtrise en
criminologie.

• Une moyenne minimale de 3,2 dans le microprogramme
est requise pour accéder à la maîtrise.

Les Microprogrammes
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Le DESS en sécurité intérieure

• Moyenne minimale (1er cycle) 3,0 +

• 30 crédits - peut être complété à temps plein ou à demi
temps;

• Les cours complétés au DESS peuvent être éventuellement
crédités si passage à la maitrise en criminologie. Il faut
toutefois prendre en compte que même si vous êtes très avancé dans le
programme du DESS, le passage à la maîtrise exigera de suivre des cours
préparatoires (tels que ceux exigés à la maîtrise – option sécurité intérieure);

• Cours préparatoires exigés au DESS (maximum 30 crédits):
• Obligatoires (6 crédits):

• CRI 3213 Initiation aux méthodes qualitatives ou CRI 3318 Méthodes
quantitatives (3 cr.)

• SIP 1000 Sécurité intérieure (3 cr.)
• Optionnels (24 crédits) CRI ou SIP.
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Le financement des études

• Plusieurs sources importantes de financement – il faut connaître 
les dates de soumission – informez-vous très tôt.

• Voir le Guide de l’étudiant à la maîtrise en criminologie :

• Voir également le site des Études Supérieures et Postdoctorales 
(ÉSP) sur le financement des études supérieures :

https://esp.umontreal.ca/accueil/
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Jean-Pierre Guay

Merci!
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