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Ordre du jour

• Association étudiante

• Services à la vie étudiante

• Majeure en quelques mots

• Orientations en criminologie : analyse et intervention

• Perspectives d’emploi

• Cheminement type

• Structure du programme (choix de cours, inscription, transfert de cours)

• Passage vers le baccalauréat en criminologie et Ordre des criminologues du 
Québec

• Baccalauréat par appellation

• Cycles supérieurs



Jean-Pierre Guay

Association étudiante

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

• Représentants étudiants à tous les cycles
• Sont élus

• Représentent les étudiants à l’Assemblée de l’École

• Répondent à vos questions ou préoccupations

• Organisation d’activités

• Page sur Facebook (AÉÉCUM + Criminologie UdeM)
• Questions sur les cours

• Offres d’emploi

• Activités scientifiques
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Services à la vie étudiante

• https://vieetudiante.umontreal.ca/

• Divers services selon les clientèles étudiantes
• Recherche d’emplois

• Recherche de bourses

• Mesures d’accommodement

• Parrains et marraines – accompagnement des nouveaux étudiants

• Français

• Ateliers culturels

https://vieetudiante.umontreal.ca/
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La Majeure en quelques mots

• Programme de 20 cours (12 obligatoires) – 60 crédits au total

• Se fait généralement à temps plein

• Cours sur le campus Laval (accommodements au besoin selon la situation 
sanitaire)

• Possibilité de faire des cours d’été

• Possibilité de suivre des cours à Montréal, mais …
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La Majeure en quelques mots

•Prioriser les cours obligatoires (Bloc A)

• Familiarisez-vous avec le règlement pédagogique et les politiques 
de l’École de criminologie :

• Plagiat

• Absence à une évaluation

• Horaire des examens

• Retard

• Français

• Lire le guide de la Majeure
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La Majeure en quelques mots: ressources en ligne

• http://crim.umontreal.ca (École de criminologie)

• https://safire.umontreal.ca/accueil (Service d’appui à la formation 
interdisciplinaire et réussite étudiante)

• https://fas.umontreal.ca/accueil/ (Faculté des arts et des sciences)

• https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-
et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/ (Règlement du 
premier cycle)

http://crim.umontreal.ca
https://safire.umontreal.ca/accueil
https://fas.umontreal.ca/accueil/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
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La Majeure en quelques mots: personnes ressources

Marie-Ève 
Lamoureux : TGDE

Inscriptions

Demandes de 
transfert de cours

Demandes 
d’équivalence

Étienne Blais : 
responsable

Parcours académique

BACCAP

« Problèmes »
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Orientations en criminologie

•Profil analyse

•Profil intervention
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Profil analyse (Bloc 91C)

•CRI 2531 – L’analyse stratégique en criminologie

•CRI 3013 – Sociabilités criminelles

•CRI 3318 – Méthodes quantitatives

•CRI 3040 – Trajectoires criminelles
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Profil intervention (Bloc 91B)

•CRI 2015 – Relation d’aide en criminologie

•CRI 2301 – Évaluation et intervention auprès des 
victimes

•CRI 3213 – Évaluation du risque

•CRI 3721 – Principes et modèles d’intervention
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S’initier à un profil : cours d’engagement social

•Participation active dans un milieu pratique

•Intervention ou analyse

•120 heures d’engagement social (bénévolat)

•2 travaux (5-10 pages)

•Étudiant trouve son milieu

•Étudiant présente un projet 1 mois avant le début du 
trimestre (formulaire)
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Études supérieures

Organismes gouvernementaux : SAQ, SAAQ, Hydro, Sécurité 
aéroportuaire

Ministères : MSP, MTQ et MSSS

Corps policiers

Sécurité dans les transports (Agence métropolitaine de 
transport, STM)

Commerce au détail

Banques

Analyse criminologique : milieux
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Intervention criminologique : milieux

Études supérieures

Organismes communautaires 

(jeunes et adultes)

Services correctionnels

CIUSS et Centres jeunesse

Organismes d’aide aux victimes (actes criminels et 
agressions sexuelles)

Toxicomanie et autres dépendances
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Perspectives d’emploi

Étudiants

Agent de probation ou de 
libération conditionnelle

Intervenant (jeunesse, maison 
de transition ou victime)

Analyste

Finissants

Intervenant (organismes 
communautaires, maisons de 

transition ou foyers)

Agent de libération 
conditionnelle ou de probation
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Perspectives d’emploi

•Placement étudiant Québec (Emploi Québec)

• 16,99$ et 25,52$ de l’heure

• Temps partiel et temps plein

• Candidature expire le 30 septembre de chaque année
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Perspectives d’emploi

•Fonction publique du Québec 
(https://www.carrieres.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1)

•35 heures par semaine

•Ministère de la Sécurité publique, ministère de la Santé et
des services sociaux, Services correctionnels du Québec,
Commission québécoise des libérations conditionnelles,
et bien d’autres

•Milieu municipal

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1
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Perspectives d’emploi

•Fonction publique du Canada 
(https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opportunites/gouvernement.html)

•37,5 heures par semaine

•Emplois ouverts au public

•Bien filtrer vos critères

https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opportunites/gouvernement.html
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Perspectives d’emploi

•Concours de la fonction publique

•Services à la vie étudiante: emploi

• Facebook : Criminologie UdeM

•Babillard de l’École de criminologie
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Cheminement type

•Document en ligne (www.crim.umontreal.ca)

•Suggestion de cours à suivre pour respecter la structure de la 
Majeure

•Choix de cours en fonction de vos intérêts

•Venez me rencontrer, écrivez-moi

http://www.crim.umontreal.ca/
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Inscription aux cours

• Les étudiants du programme de majeure en criminologie doivent généralement 
s'inscrire à la section L des cours qui est la section réservée aux étudiants du 
programme de majeure en criminologie.  Par exemple, vous n'arriverez pas à vous 
inscrire au cours CRI2052-A (message d'erreur indiquant que les places sont 
réservées pour une autre clientèle) car c'est au cours CRI2052-L que vous devez 
vous inscrire.

• Toutefois, il y a quelques cours ouverts aux deux campus, dans ce cas, ces cours 
figurent sur les horaires de la majeure en criminologie que vous pouvez consulter en 
suivant ce lien https://crim.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/.

https://crim.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/
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Horaire automne 2022
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Horaire hiver 2023
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Structure du programme de majeure en criminologie

• Les crédits de la majeure sont répartis de la façon suivante : 36 crédits obligatoires, 
21 crédits à option et 3 crédits au choix.

• Voici le lien pour consulter la structure du programme de majeure en criminologie 
https://admission.umontreal.ca/programmes/majeure-en-criminologie-campus-
laval/structure-du-programme/.

https://admission.umontreal.ca/programmes/majeure-en-criminologie-campus-laval/structure-du-programme/,
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Structure du programme de majeure en criminologie _ Cours obligatoires du bloc 91A

Nous vous recommandons de vous inscrire aux cours obligatoires (bloc 91A) au courant de votre première année dans le programme. Vous devez 
sélectionner les cours obligatoires selon l'offre de la section L aux trimestres d'automne 2022 et d'hiver 2023.

Les cours CRI2990 et PHI2990 de 1.5 crédits chacun représentent ensemble un cours régulier de 3 crédits, ils doivent être suivis au même trimestre 
et ils se succèdent dans la même plage horaire, ils ne sont offerts qu'aux trimestres d'hiver.
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Structure du programme de majeure en criminologie _ Les cours à option des blocs 91B, 91C, 91D

En deuxième année, il vous restera fort probablement quelques cours obligatoires à inscrire et vous aurez un total de 7 cours à option (21 crédits) à 
sélectionner parmi les blocs 91B, 91C et 91D de la structure du programme de majeure en criminologie tout en respectant le minimum de 3 crédits (1 
cours) à inscrire dans chacun de ces 3 blocs (91B, 91C, 91D).
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Structure du programme _ Cours au choix du bloc 91Z

Finalement, vous avez aussi un cours au choix à inscrire dans le bloc 91Z de la 
structure du programme de majeure en criminologie. Le cours au choix correspond à 
un cours de 3 crédits de premier cycle universitaire et ne doit pas être de sigle CRI.

Si vous avez suivi un cours à l'UdeM que vous pourriez utiliser en tant que cours au 
choix, vous pouvez demander un transfert de cours. Si vous avez suivi un cours dans 
une autre université que vous pourriez demander en tant que cours au choix, vous 
pouvez demander une équivalence de cours (demande pour le sigle CHX1000 de 
l’UdeM).

Pour voir le cours au choix dans votre Centre étudiant, il faut déplacer le piton noir qui 
est par défaut devant la ligne "Cours obligatoires et cours à option" vers la ligne 
"Cours au choix et hors programme« .  Au besoin, consulter 
https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/inscription-choix-de-cours/.

https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/inscription-choix-de-cours/
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Demandes de transfert de cours et demandes 
d’équivalence de cours

• Les formulaires de demande de transfert de cours ainsi que les formulaires 
d'équivalence/exemption de cours se trouvent directement dans la section Vos 
formulaires de vos Centres étudiants.

• Une fois le formulaire de demande de transfert ou d'équivalence de cours acheminé, 
vous recevrez la réponse rapidement mais ce n'est que vers le milieu du trimestre 
d'automne 2022 que les transactions de transfert et d'équivalence de cours seront 
complétées à votre dossier.

• Au besoin, vous trouverez de l’aide sur la façon de compléter les formulaires sur 
cette page du site du Bureau du registraire https://registraire.umontreal.ca/nous-
joindre/aide-centre-etudiant/.
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Demandes d’équivalence de cours

Le formulaire à compléter dans la section Vos formulaires de votre Centre étudiant est 
intitulé CHE_Équivalence.

• Les demandes d'équivalence sont pour les cours qui ont été suivis dans une autre 
université que l'UdeM.

• Vous devez joindre le plan du cours de l'autre université ainsi qu'une copie de votre 
relevé de notes afin de permettre l'analyse de votre demande.

• Le contenu doit correspondre au minimum à 70% de la matière du cours pour 
l'équivalence soit accordée (sauf CHX1000).

• Sauf pour une technique d'intervention en délinquance complétée (ceci vise le cours 
CRI1511 du bloc 91A), aucune équivalence de cours ne peut être accordée pour un 
cours de niveau collégial.
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Demandes de transfert de cours avec substitution

Le formulaire à compléter dans la section Vos formulaires de votre Centre étudiant est 
intitulé CHE_Transfert.

• Les demandes de transfert de cours avec substitution sont pour les cours dont les 
sigles ne figurent pas dans la structure du programme de majeure en criminologie 
mais qui ont été suivis à l'UdeM.

• Vous devez joindre le plan du cours de l'autre programme ainsi qu'une copie de 
votre relevé de notes afin de permettre l'analyse de votre demande.

• Le contenu doit correspondre au minimum à 70% de la matière du cours pour 
l'équivalence soit accordée.
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Demandes de transfert de cours régulières

Le formulaire à compléter dans la section Vos formulaires de votre Centre étudiant est 
intitulé CHE_Transfert.

• Les demandes de transfert de cours (régulières sans substitution) sont pour des cours 
suivis à l'Université de Montréal dont les sigles se retrouvent dans le programme de 
majeure en criminologie.

• Si vous avez étudié au certificat en criminologie, vous pouvez demander des transferts 
de cours pour les cours de sigle G (par exemple: si vous avez suivi les cours CRI1200G, 
CRI1100G et CRI1151G puis une substitution aux cours correspondants CRI1200, 
CRI1100 et CRI1151 sera indiquée à votre dossier mais il n'est pas nécessaire de 
demander un transfert avec substitution pour ces cours donc les plans de cours ne sont 
pas nécessaires).

• Vous pouvez demander le transfert d’un cours de 3 crédit de premier cycle universitaire 
suivi à l’UdeM en tant que cours au choix du bloc 91Z dans ce cas le sigle du cours suivi 
est transféré vers le bloc 91Z.
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Si des précisions sont nécessaires au sujet de votre 
cheminement dans le programme

Pour des précisions, n’hésitez pas à m’écrire au marie-eve.lamoureux@umontreal.ca.
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Passage de la Majeure vers le Baccalauréat

•Nouvelle application : pondération des crédits 
universitaires 

•Passage « officieux » de la majeure vers le 
baccalauréat

•Une proportion des étudiants de la majeure passent 
au bac
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Ordre des criminologues du Québec

• Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté 
par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité; 

• Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de 
la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse; 

• Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la 
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; 

• Décider de l’utilisation des mesures de contention 

Ministère de la Santé et des services sociaux :

1. Centre Jeunesse

2. Institut psychiatrique
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Ordre des criminologues du Québec

a) Centres Jeunesse

b) Service correctionnel du Québec*
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Baccalauréat par appellation 

• « BACCAP » Études du phénomène criminel

•Majeure ou équivalent (60 crédits)

•Certificat (p. ex : cyber enquête, intervention auprès des jeunes) 
ou mineure (études autochtones, sciences politiques)

•Cours d’intégration et de consolidation des apprentissages durant 
la 3e année (hiver) (CRI 3401 - Études du phénomène criminel)
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Cycles supérieures

•79 % des étudiants actuels pensent faire des études 
supérieures

•Baccalauréat spécialisé en criminologie ou équivalent (par 
appellation ou par cumul)

•Moyenne de 3,2/4,3 (pour faire une demande)

•Maîtrise requise pour poste de direction ou analyste dans 
certains milieux

•Plusieurs options 
• Criminologie : mémoire, DESS Victime et justice, stage intervention (donne 

accès à l’ordre)

• SIP : sécurité intérieure ou criminalistique
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Bon été avant la rentrée !
Questions ?


