LE DOUBLE DIPLÔME DE MAÎTRISE EN CRIMINOLOGIE UO-BE (DDCRIM) :
INFORMATIONS AUX ÉTUDIANT-E-S INTÉRESSÉ-E-S

À partir de la rentrée 2017, les étudiants inscrits à la maîtrise en criminologie de l’UO auront
l’opportunité inédite de pouvoir choisir, dans l’option thèse, un programme de double diplômation
prévu en deux ans : Maîtrise ès arts criminologie de l'UOttawa et Master en criminologie de
l’Université Catholique de Louvain (UCL) (Belgique).
Exigences du programme
Pour obtenir ce double diplôme, l’étudiant-e:
(1) passera la première année à l’UCL (les cours se déroulent de septembre à fin juin) et y suivra avec
succès 8 cours dont le séminaire de mémoire/thèse (18 crédits) et
(2) passera la seconde année à l’UO, et y suivra avec succès 3 cours dont le séminaire de recherche
(18 crédits) (voir annexe).
L’étudiant-e rédigera en outre une thèse sous la co-supervision de deux professeurs, un de l’UO et un
de l’UCL ; en fin d’études, il/elle soutiendra avec succès sa thèse devant un jury composé de son
superviseur UO, et de deux membres du jury dont le co-superviseur UCL (par vidéoconférence).
Frais et financements
L’ensemble des coûts et dépenses associés à votre voyage, à vos dépenses personnelles et de
subsistance, à l'hébergement, à votre assurance-santé, aux transports locaux ainsi que toutes les
dépenses liées à vos études sont à votre charge.
Durant toute la durée du programme, les étudiant-e-s inscrits à l’UO y restent inscrit-e-s et paient tous
leurs droits de scolarité à l’UO.
Pour ceux/celles qui ont une moyenne de 8.0 à l’admission à l’UO, la bourse d’admission de l’UO
reste acquise. Dans ce cas, la contrepartie de la bourse qui est offerte par le département de
criminologie de l’UO sera aménagée durant la durée du programme.
Ces étudiant-e-s sélectionnés et inscrits recevront aussi, pour 2 sessions, la Bourse de mobilité
internationale de 1 000 $ par session, offerte par le Bureau international et la Faculté des Sciences
Sociales.
Ils seront également admissibles à une bourse offerte par le Département de criminologie.
Ils auront cependant à s’acquitter des frais administratifs à l’UCL pour leur première année, afin
d’y avoir, aussi, le statut d’étudiant-e UCL et permet d’obtenir, en bout de parcours, le diplôme de
Master.
Inscription
1) Conditions
-

Être titulaire d’un baccalauréat spécialisé avec majeure en criminologie ou l’équivalent, avec une
moyenne minimale de 7.0 (75%) comptée sur les 60 derniers crédits.

-

Avoir une formation jugée suffisante sur les fondements théoriques et méthodologiques en
criminologie. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez la page des admissions à :
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/programmes-admission/programmes/criminologie.
- Comprendre, parler et écrire couramment le français, de façon à pouvoir suivre avec succès les cours
de l’UCL et y rédiger vos travaux en français. Dans le cas où votre langue maternelle n’est pas le
français, il faudra apporter une preuve de compétence dans cette langue afin d’être considéré pour
l’admission.
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2) Inscription au programme
-

Inscription sur OUAC à la maîtrise en criminologie de l’UO, option thèse, selon les règlements et
dans les délais requis et disponible via ce lien : http://www.uottawa.ca/etudessuperieures/programmes-admission/programmes/criminologie.

-

Acquitter des frais de demande d’admission.

-

Votre lettre d’intention doit mentionner que vous souhaitez vous inscrire au DDCrim.

-

En même temps, vous devez informer l’administration des études supérieures de la Faculté des
Sciences Sociales de votre intérêt à postuler pour le DDCrim, à scsgrad@uottawa.ca

-

Si vous êtes admis, vous recevrez une offre d’admission de l’UO. Vous recevrez aussi une
autorisation d’inscription de l’UCL vous permettant d’obtenir un visa d’études. Il est important de
répondre à l’offre d’admission par la date limite indiquée sur l’offre d’admission (réponse via
uoZone).
Dates limites

-

Jusqu’au 15 janvier 2017 :
1. Demander votre admission à la maîtrise DDCrim en suivant les instructions de
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/programmes-admission/admission et celles qui
sont expliquées au point précédent.

-

Si vous êtes sélectionné pour le DDCrim, vous recevrez une offre d’admission. Si vous acceptez
l’offre, il vous faudra :
- Au plus tard le 1er avril 2017 :
1. Signaler au département de criminologie de l’UO les cours UCL que vous avez
sélectionnés.
2. Déposer votre demande de bourse du Département. Pour la bourse de mobilité
internationale, aucune demande n’est requise. Cette bourse est automatiquement déposée
dans le compte étudiant en septembre de la première année de participation au double
diplôme pour l’année complète, soit 2 000 $.
- Avant le 1er septembre 2017 :
1. Vous inscrire à un organisme de mutuelle, pour couvrir vos frais médicau. Voir
www.uclouvain.be/326646.html
2. Vous inscrire à l’UO, à la cote LPR 1000 (durant 3 sessions) afin de rester inscrit à l’UO
durant cette première année
3. Vous inscrire administrativement à l’UCL en remplissant le formulaire d’inscription sur
www.uclouvain.be/etudiant-international et en envoyant à l’UCL les documents demandés.
4. Payer les frais administratifs et accessoires de l’UCL qui vous seront communiqués durant
la session d’hiver
Au mois de juin 2017, vous inscrire aux cours que vous suivrez à l’UO la 2ème année du programme.

Pour toute question au sujet de cette option, veuillez nous écrire à :
crimino@uOttawa.ca ; ou fvanhamm@uottawa.ca; ou pcorrive@uottawa.ca

ANNEXE : LES COURS POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS À L’UO AU DDCrim
An 1, à l’UCL
Intitulé du cours
Module
psychologique

Module
sociologique

(1) obligatoire,
1,5 crédit

selon le
parcours
antérieur

(2) obligatoire,
1,5 crédit

selon le choix
du cours (1)

1 cours au choix, 1,5 crédit

1 cours au choix, 1,5 crédit

Séminaire
d’accompagnement de la thèse
Intervention

Obligatoire, 1,5 crédit

Options

1 cours au choix 1,5 crédit

Travail
de
recherche lié à
la thèse

Obligatoire, 6 crédits

2 cours au choix 1,5 crédit X2

•

LECRI1508 « Introduction à la psychologie clinique »
(cours d’introduction)
•
LCRIM2103 « Criminologie psychologique et exercices
pratiques » (pour ceux qui ont suivi des cours de
psychologie précédemment)
•
LCRIM2103 « Criminologie psychologique et exercices
pratiques »
•
LCRIM2108 « Criminologie et psychiatrie »
•
LCRIM2105 « Sociologie de l'administration de la justice
pénale »
•
LCRIM2106 « Sociologie de la pénalité, de la peine et du
contrôle social »
•
LCRIM2503 « Perspectives foucaldiennes en criminologie
»
•
LCRIM2504 « Perspectives marxistes en criminologie »
LCRIM2222
« Séminaire
d’accompagnement
du
mémoire/thèse »
•

LCRIM2302 « Approches cliniques des situations de
conflits et de crises »
•
LCRIM2303 « Médecine légale et criminalistique »
•
LCRIM2304 « Ethique et déontologie des pratiques
criminologiques »
•
LCRIM2305 « Approche interdisciplinaire des pratiques
criminologiques »
•
LCRIM2306 « Approche interdisciplinaire de la
prévention et du traitement de la délinquance »
•
LCRIM2307 « Droit des victimes et victimologie »
•
LCRIM2308 « Approche interdisciplinaire de la sécurité »
•
LCRIM2502 « Perspectives critiques en criminologie
clinique »
•
LCRIM2107 « Droit de la protection de la jeunesse »
•
LCRIM2109 « Droit de l'exécution des peines »
•
LCRIM2110 « Droit de la fonction de police »
•
LDROP2123 « Droit pénal international »,
•
LDROI1308 « Théorie du droit et de la pensée juridique
contemporaine »
•
DROP2072 « Individu, famille et État »
L’étudiant pourra choisir un autre cours au choix, sous réserve
d’acceptation du comité de gestion du programme.

AN 2, À L’UO
Séminaire
de
recherche
Méthodologie
Cours au choix
Thèse

Obligatoire (annuel), 3 cr.

Intitulé du cours
CRM6725 « Séminaire de recherche en criminologie »

Obligatoire (hiver), 3 cr.
1 cours option (automne), 3 cr.
Obligatoire, 6 cr.

CRM6720 « Méthodologie de recherche en criminologie I »
CRM6XXX
Rédaction de la thèse

