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Formation de 3 jours

Chiffres de la criminalité
Comprendre et interpréter l’information statistique

29 septembre, 27 octobre et 1er décembre 2017
Public concerné

Toute personne chargée de la
production et de l’interprétation
de données sur la criminalité ou
souhaitant approfondir ses
compétences d’analyse dans
les domaines de la statistique
policière, judiciaire et pénitentiaire
ainsi que de l’analyse de la
récidive, notamment les
collaborateurs/trices de la police,
du Ministère public, de la justice,
des prisons ou de la probation,
les journalistes et les élus/es.

Organisation

Ecole des sciences criminelles (ESC), Faculté de droit,
des sciences criminelles et d’administration publique,
Université de Lausanne

Enjeux

Les questions portant sur le crime ont rarement fait l’objet
d’autant de débats publics. Les discussions sont également vives
quant au fonctionnement de la justice et à l’efficacité des sanctions, à l’avenir de la prison et à l’évolution de la récidive. Les
statistiques du domaine de la criminalité et du droit pénal, qui se
sont fortement améliorées au cours des quinze dernières années,
alimentent ce débat.

• Module 1 : 29 sept. 2017, 9h-18h
• Module 2 : 27 oct. 2017, 9h-18h
• Module 3 : 1er déc. 2017, 9h-18h

Orientée sur la pratique, cette formation vise à accroître les connaissances des participants/es sur les enquêtes, les méthodes
d’analyse et les chiffres-clés sur le plan national, voire cantonal,
dans les domaines de la criminalité, de la justice, de la prison et
de la récidive.

Lieu

Objectifs

Dates et horaire

Campus UNIL-EPFL

Certification

• Une attestation de participation

sera remise aux personnes ayant
suivi l’ensemble du programme
• Possibilité d’obtenir 2 crédits ECTS
pour les participants/es ayant
suivi l’ensemble du programme
et réalisé un travail basé sur une
analyse de données

• Comprendre le rôle et l’impact des statistiques de la criminalité

sur le travail des autorités de la chaîne pénale, sur les acteurs
de la politique criminelle et sur le débat public

• Comprendre la logique, la production, la validité ainsi que la

fiabilité des relevés sur les activités de la police, de la justice,
de la prison et des services de probation

• Savoir interpréter l’information statistique sur la criminalité

enregistrée et jugée, ainsi que sur les systèmes judiciaire et
pénitentiaire

• Maîtriser la présentation graphique d’une information

statistique et son interprétation

• Dans le cas d’une certification : élaborer un projet personnel

d’analyse de données – passer de l’idée de projet à une
conception d’enquête ou d’analyse réalisable

Chiffres de la criminalité
Inscrivez-vous sur www.formation-continue-unil-epfl.ch
Conditions d’admission
Admission sur dossier. Joindre un
CV au bulletin d’inscription.
Le nombre de participants/es est
limité à 15.
CHF 1500.- (support de cours
et repas compris, coaching inclus
dans le cas d’une certification)

Délai d’inscription
30 juin 2017

Conseil scientifique

• Olivier Ribaux, professeur,

directeur de l’ESC UNIL

• Marcelo Aebi, professeur,

vice-directeur de l’ESC UNIL

• Manon Jendly, professeure,

ESC UNIL

• Daniel Fink, chargé de cours,

ESC UNIL

Organisateurs

• Daniel Fink, chargé de cours,

ESC UNIL

• Léa Kolopp, chargée de recherche,

ESC UNIL

Intervenant(e)s
• Membres du corps enseignant

de l’ESC et experts des milieux
de la police, de la justice et
du pénitentiaire

Programme
MODULE 1 : ENQUÊTES ET RÉSULTATS SUR LES
STATISTIQUES POLICIÈRES

Enquêtes et statistiques sur les institutions policières, judiciaires
et pénitentiaires et leur fonctionnement / Système suisse des
statistiques officielles / Utilisation des sites de diffusion
des résultats statistiques / Les résultats et leur interprétation /
Représentation graphique et cartographique des résultats /
Police et société en Suisse

MODULE 2 : ENQUÊTES ET RÉSULTATS SUR LES
STATISTIQUES JUDICIAIRES

Différences cantonales dans la poursuite pénale / Efficacité de
la justice / Comparaisons internationales / Construction des
indicateurs et systèmes d’indicateurs / Définition de tableaux
de bord / Justice et société en Suisse

MODULE 3 : STATISTIQUES PÉNITENTIAIRES
ET DE RÉCIDIVE

Système pénitentiaire et offre de places / Statistiques des formes
de privation de liberté / Exécution des peines et des mesures /
Récidive / Prison, société et efficacité de la justice pénale /
Dans le cas d’une certification : présentation de son projet
personnel d’analyse de données
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Finance d’inscription

