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Bienvenue  
en Faculté de droit et de criminologie 
Chers tous, 

Bienvenue en Faculté de droit et de criminologie ! Notre Faculté est la vôtre, et par ce guide d’accueil, nous 
souhaitons vous en donner les clés : les informations et renseignements de base qui vous permettront d’en 
comprendre le fonctionnement, et de vous y sentir reçu·e·s. 

Vous y verrez les rendez-vous qui vous sont proposés : soyez-y attentif·ve·s, soyez présent·e·s, impliquez-vous 
activement dans votre parcours universitaire de formation, de travail, de découvertes… 

Vous y trouverez des éléments de réponse aux questions et problèmes que, sans doute, vous aurez à affronter. 

A partir des bases que ce guide d’accueil vous offre, vous découvrirez ensuite combien l’équipe de 
l’administration facultaire est présente pour vous épauler dans vos démarches. Vous découvrirez et 
alimenterez à votre tour le climat de convivialité et de respect des personnes qui est l’une des marques de 
notre faculté. Dans la mesure où vous serez vous-même un·e acteur·rice de respect et de convivialité, vous 
percevrez combien les femmes et les hommes de cette faculté sont attentif·ve·s à vous accompagner dans 
votre parcours universitaire. 

Au nom de tous les membres de la Faculté, je vous souhaite une excellente année académique ! 

 

Pr Geneviève Schamps 

Doyenne de la Faculté de droit et de criminologie 



 

 
Bienvenue à l’Ecole de criminologie 

Cher·e·s étudiant·e·s, 

Au nom de l'Ecole de criminologie, je vous remercie de nous confier la responsabilité de votre formation. Il s’agit d’un 
choix important de votre part et nous devons nous montrer à la hauteur de celui-ci et de la confiance qu’il traduit. 
Sachez dès lors que tous les membres de l'Ecole souhaitent vous apporter le meilleur en termes de partage de 
connaissances, d’acquisition de compétences, mais également d’éveil au monde et de relations humaines. 

J'espère sincèrement que vous trouverez ce que vous cherchez au sein de l'Ecole et que celle-ci sera à même de 
répondre à vos aspirations les plus profondes. Pour vous y aider, Madame Prévot et son équipe administrative sont à 
votre disposition. L'Ecole est une petite structure, ce qui permet de favoriser un accueil et des relations de proximité. 
Il s’agit d’un atout précieux auquel nous tenons profondément. Nous vous invitons à vous tenir régulièrement 
informé·e·s via notre site web et l'intranet et à respecter les consignes qui y sont données. Cela permettra au personnel 
de consacrer davantage de temps aux situations particulières qui nécessitent un accompagnement personnalisé. 

J’encourage aussi vivement certain·e·s d’entre vous à s'engager pour représenter les étudiant·e·s au Conseil de l'Ecole, 
au Conseil de Faculté et au Bureau de Faculté. Votre présence dans ces structures est essentielle. Non seulement, il 
s’agit d’une représentation qui fait vivre l’esprit démocratique qui anime notre université, mais il nous importe aussi, 
plus directement, de favoriser votre engagement réel dans l’évolution de nos enseignements. Comprendre comment 
vous vivez votre formation et savoir ce que vous pensez est pour nous fondamental.  

La formation en criminologie, interdisciplinaire, a ceci d’intéressant qu’elle réunit des personnes venant de divers 
horizons. Se côtoient des professeur·e·s qui enseignent dans différentes facultés, des étudiant·e·s qui ont acquis un bac 
dans une variété de disciplines, qui viennent de Haute Ecole ou qui sont déjà engagé·e·s professionnellement. Cette 
diversité vous permettra de découvrir et d'apprécier les différences et de les transformer en complémentarité. Je ne 
peux donc que vous inciter à la curiosité et à l’ouverture, au sein de l’Ecole comme ailleurs dans l’université.  

Enfin, je vous invite à vivre ces années d'études le plus intensément possible. La vie d'étudiant·e a bien des charmes et 
il serait dommage de ne pas en profiter. Sans doute n’aurez-vous plus jamais autant de temps et d’énergie à consacrer 
à ce que vous aimez, à développer de nouveaux projets, à poursuivre des engagements. N'oubliez toutefois pas les 
valeurs de l'universitaire et les exigences qui sont les siennes : la rigueur, le temps consacré à l'apprentissage et à la 
recherche, l’honnêteté, la tolérance, les facultés d'ouverture et d'étonnement et, surtout, l'exercice de l'esprit critique. 

Je vous souhaite donc une année académique pleine de découvertes et de succès ! 

Pr Marie-Sophie Devresse 
Présidente de l’Ecole de criminologie 
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S’inscrire 
S’inscrire à l’UCLouvain 
Avant d’entamer votre année à l’UCLouvain, il est impératif de vous inscrire à l’Université. L’inscription à l’UCLouvain se 
fait via le Service des inscriptions (SIC) au plus tard le 30 septembre. A partir du 1er octobre et jusqu’au 14 octobre 2019, 
les inscriptions tardives motivées seront soumises à une autorisation facultaire auprès de la Directrice administrative.  

L’inscription inclut le paiement des droits d’inscription (le minerval). L’étudiant·e qui n’a pas payé un acompte de 50 
euros avant le 31 octobre 2019 et le solde au plus tard le 1er février 2020 ne bénéficiera d’aucune délibération, ni de 
report ou valorisation de crédits. Vu la gravité de cette sanction, veillez à vous mettre en ordre à temps.   

Après votre inscription, le Service des inscriptions vous fera parvenir par courrier postal une carte d’étudiant et une 
carte d’accès : il ne faut pas les confondre.  L’une et l’autre vous donnent des droits, des accès et des services différents. 

  Inscription à l’UCLouvain https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions  

  Cartes et attestations              https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/attestations-d-inscription-generales.html 

Activer son compte global UCLouvain 

Dès réception des documents envoyés par le Service des inscriptions, vous devez activer votre compte global 
UCLouvain, c’est-à-dire utiliser le NOMA fourni pour recevoir un identifiant et un mot de passe. Ces données 
personnelles vous permettront d’accéder à « My UCL », un espace interne à partir duquel vous aurez accès à l’inscription 
aux cours, à l’inscription aux examens, aux résultats de vos examens, à Moodle, aux informations pratiques concernant 
les stages, le mémoire, les examens, les horaires, etc. 

  Activer son compte global UCLouvain https://uclouvain.be/fr/decouvrir/activer-son-compte-global.html   

https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/activer-son-compte-global.html
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Constituer son programme de cours à l’Ecole de criminologie 
Le programme annuel de cours d’un·e étudiant·e se construit en quatre étapes :  

1. Sélectionner les cours que vous suivrez en 2019-2020 
Les étudiant·e·s inscrit·e·s pour la première fois en criminologie via admission des étudiants étrangers et admission 
VAE ont reçu l’information indiquant les éventuels enseignements supplémentaires imposés lors de l’admission, les 
cours obligatoires, les choix de cours à effectuer et les éventuelles possibilités de cours à ajouter pour constituer un 
programme de 60 crédits (75 crédits maximum).  

Les autres étudiant·e·s inscrit·e·s pour la première fois en criminologie trouvent sur le site internet les éventuels 
enseignements supplémentaires imposés lors de l’admission et les cours qu’ils doivent suivre cette année.  

  Consultez le programme de cours selon votre profil    https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/mon-programme-
de-cours.html   

Les étudiant·e·s déjà inscrit·e·s précédemment en criminologie doivent construire leur programme annuel en 
respectant le programme de cours selon leur profil. S’ils n’ont pas réussi tous les cours de leur programme 2018-2019, 
ils doivent s’inscrire aux cours non réussis puis en ajouter d’autres pour constituer un programme de 60 crédits (75 
crédits maximum).  

  Vous devez respecter le tableau des prérequis. Certains cours ne peuvent être suivis que si vous en avez réussi 
d’autres précédemment. Exemple : il faut avoir été crédité pour « Eléments de droit pénal et de procédure pénale » pour 
suivre « Droit de l’exécution des peines » qui lui-même doit être crédité pour suivre « Droit des victimes et victimologie». 

 

Vous devez vérifier plusieurs éléments en début d’année : 

- Devez-vous choisir entre certains cours ou entre plusieurs enseignants pour un même cours ? Si oui, allez voir 
les descriptifs et les horaires via www.uclouvain.be/cours-2019-... Ajoutez le code cours à cette adresse : 
exemple www.uclouvain.be/cours-2019-lcrim2101  

  https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/cours.html  
 

- Avez-vous suivi une mineure en criminologie ailleurs qu’à l’UCLouvain ? Si oui, il est possible d’être dispensé·e 
de certains enseignements supplémentaires, si vous avez suivi des cours équivalents.  

  https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/mineure-en-criminologie-hors-ucl.html 
  

- Lors de votre admission, l’Ecole de criminologie a-t-elle signalé que vous étiez dispensé·e de certains cours ? 
 
Avez-vous trouvé dans le programme du master en criminologie ou dans les enseignements supplémentaires 
qui vous sont imposés un cours pour lequel vous estimez avoir déjà suivi un cours équivalent (même nombre 
de crédits et d’heures)? Vous pouvez demander à être dispensé·e de suivre ce cours.  
 
Votre master doit atteindre 120 crédits… il vous faudra peut-être ajouter un cours de remplacement. 

  https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/dispenses-et-cours-de-remplacement.html  
 

- Souhaitez-vous ajouter un cours hors programme (un cours de langue par exemple) ? 
  https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/cours-hors-programme.html  

 
- Pour les étudiant·e·s partant en Erasmus, il convient de choisir les 4 ou 5 cours que vous suivrez dans l’autre 

université                                https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/drt/ecri/contrat-d-etudes.html 
puis de les introduire via la plateforme Mob-i  

 https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adri/mob-i.html  
 

- Souhaitez-vous demander un allègement (suivre moins de 60 crédits par an) ? 
  https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/allegement.html  

 
Tous ces éléments doivent être pris en compte pour constituer votre programme annuel. 

https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/mon-programme-de-cours.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/mon-programme-de-cours.html
http://www.uclouvain.be/cours-2019-lcrim2101
https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/cours.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/mineure-en-criminologie-hors-ucl.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/dispenses-et-cours-de-remplacement.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/cours-hors-programme.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/drt/ecri/contrat-d-etudes.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adri/mob-i.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/allegement.html
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Etudiant·e·s inscrit·e·s pour la première fois en criminologie 

En conclusion, vous devez déterminer : 

- quels sont les cours de votre complément de formation,  
- quels cours du tronc commun vous ajoutez,  
- quelles sont les dispenses « automatiques » ou que vous demandez, 
- quels cours de remplacement vous devez éventuellement ajouter, 
- quels cours hors programme vous voulez éventuellement ajouter, 
- quels cours vous suivrez, en cas d’allègement. 

 

Etudiant·e·s réinscrit·e·s en criminologie 

En conclusion, vous devez constituer votre programme : 

- en ajoutant les cours pour lesquels vous n’avez pas obtenu les crédits l’année passée, 
- en complétant votre programme pour atteindre les 60 crédits en respectant les blocs annuels types et le 

tableau des prérequis (les étudiants en fin de programme doivent uniquement ajouter les cours restants), 
- en choisissant les 5 cours de votre finalité selon la répartition imposée https://uclouvain.be/prog-2019-

crim2m-finalites   
- pour certains, en vous inscrivant aux cours que vous suivrez durant votre séjour Erasmus, 
- en demandant éventuellement à ajouter des cours supplémentaires du master en criminologie et/ou des cours 

hors programme. 
 

 Si pour arriver à ces 60 crédits, vous ne savez pas respecter le tableau des prérequis, vous devrez noter dans la 
fiche personnelle (cfr point suivant) votre demande de changement de prérequis en corequis. Le jury restreint statuera 
sur cette demande de transformation de prérequis en corequis mi-octobre. Votre programme annuel n’atteindra peut-
être pas les 60 crédits.  

  Prérequis et corequis            https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/prerequis-et-corequis.html      

 

2. Introduire ces demandes particulières éventuelles que le jury devra examiner. 
Vous devez remplir un formulaire en ligne afin de préciser les éléments décrits dans le point précédent pour constituer 
votre programme annuel (allègement, ajout de cours, demande de dispense, etc.). Vous devez le compléter au plus tard 
le jeudi 3 octobre 2019. 

L’Ecole de criminologie demande à TOUS les étudiants de compléter cette fiche personnelle car elle contient également 
différentes informations utiles à l'administration de l'Ecole de criminologie et cela permet de s’assurer que tou·te·s les 
étudiant·e·s ont bien introduit leurs demandes particulières. 

Une copie du formulaire rempli vous sera envoyée automatiquement par mail.  

  Compléter la fiche personnelle https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/ma-fiche-perso.html  

Si vous avez une demande particulière et que vous ne voyez pas où l’introduire dans la fiche personnelle, envoyez un 
mail à Magali Prévot, directrice administrative de l’Ecole de criminologie, magali.prevot@uclouvain.be pour le jeudi 3 
octobre au plus tard. Expliquez précisément le contexte et motivez votre demande. 
 
 

3. S’inscrire officiellement à ces cours via « My UCL ». 
Une fois que vous avez constitué le programme des cours que vous suivrez en 2019-2020, vous devez vous y inscrire via 
« My UCL » au plus tard le jeudi 3 octobre 2019. Votre programme de cours sera pré-encodé par la Directrice 
administrative de l’Ecole, Magali Prévot et ne vous sera accessible qu’après cette première étape. 

Introduisez ce programme tel que souhaité, c’est-à-dire en incluant les demandes introduites dans la fiche personnelle. 

 L’inscription aux cours via « My UCL » doit correspondre à ce que vous avez introduit dans la fiche personnelle. 

  M’inscrire aux cours    https://intranet.uclouvain.be/fr/dashboard  

https://uclouvain.be/prog-2019-crim2m-finalites
https://uclouvain.be/prog-2019-crim2m-finalites
https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/prerequis-et-corequis.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/ma-fiche-perso.html
mailto:magali.prevot@uclouvain.be
https://intranet.uclouvain.be/fr/dashboard
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4. Le jury restreint examine l’inscription aux cours et les demandes particulières afin de valider 
tous les programmes annuels des étudiant·e·s.  

Le jury restreint composé de la présidente de l’Ecole, du président de jury, de la secrétaire de jury, d’un professeur et 
de la directrice administrative examinera  

• le programme de cours encodé via le bureau virtuel « My UCL »,  
• les conventions d’allègement, 
• les demandes de dérogation, 
• et les demandes particulières introduites via la fiche personnelle.  

Il valide définitivement les programmes annuels des étudiant·e·s au plus tard le 31 octobre 2019.  

Assurez-vous que la fiche personnelle est correctement complétée, que vos demandes sont bien motivées et que vous 
avez fourni les documents demandés. Tout doit être finalisé le 3 octobre au plus tard. Aucun délai supplémentaire ne 
sera accordé. Le jury n’évaluera qu’une fois votre parcours !  

Tant que le jury n’a pas validé votre programme, vous devez suivre les cours pour lesquels vous avez sollicité 
une dispense et vous pouvez déjà suivre les cours de remplacement et les cours hors programme ! 

L’administration de l’Ecole tiendra compte UNIQUEMENT des éléments introduits via les formulaires adéquats 
et dans les délais impartis !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’inscrire aux supports de cours : plateforme Moodle 

La rubrique « Mes cours Moodle » sur le bureau virtuel permet aux étudiant·e·s d’accéder aux supports de cours. Les 
professeur·e·s et assistant·e·s mettent à votre disposition des syllabus, des portefeuilles de lecture, des exercices, des 
documents, des modalités pratiques… Cela constitue pour les enseignant·e·s un véritable outil de gestion de leurs 
dispositifs pédagogiques. Via Moodle, vous pourrez dès lors participer aux activités prévues par les enseignant·e·s. 

Vous devez vous inscrire aux différents espaces des cours de votre programme annuel sur Moodle. Cliquez sur "s'inscrire 
à un cours". Cherchez le cours dans les catégories, ou faites une recherche à partir du code du cours (LANGL2623, 
LCRIM2110, LECRI1503…). Tous les titres de cours sont précédés de leur code cours et classés par faculté ou école.  

Lors de la première séance de chaque cours, chaque professeur·e vous indiquera s’il·elle utilise Moodle et vous fournira 
si nécessaire une clé pour accéder à son espace Moodle. Entrez le mot de passe fourni, en respectant bien la casse 
(majuscule/minuscule) puis confirmez votre inscription. 

Vous devrez donc faire cette opération également au début du deuxième quadrimestre. 

  S’inscrire sur Moodle https://moodleucl.uclouvain.be/  

Une fois connecté·e, vous trouverez les consignes d'utilisation. 

 

Bon à savoir 

• Les étudiant·e·s qui doivent choisir les cours de finalité pour constituer leur programme de 
cours 2019-2020 pourront, s’il·elle·s le souhaitent, demander un changement de cours de 
finalité en début de deuxième quadrimestre. Ceci ne pourra se faire qu’à crédits constants. 
Cela équivaut à changer un cours par un autre. Aucune autre possibilité n’est offerte en 
début de deuxième quadrimestre.  
 
La demande de changement de cours devra être soumise par mail à Magali Prévot, directrice 
administrative de l’Ecole de criminologie pour le 12 février 2020 au plus tard. 

https://moodleucl.uclouvain.be/
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S’inscrire aux groupes de travaux pratiques, de cours de langues et de 
statistiques 
Certains cours sont accompagnés de travaux pratiques (dans le programme détaillé du master en criminologie 
https://uclouvain.be/prog-2019-crim2m, ils sont signalés par "+15").  

  Encadrement des travaux pratiques                                 https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/travaux-pratiques.html  

Le cours LCRIM2111 "Statistiques et méthodes informatiques en criminologie" et les cours d'anglais et de néerlandais 
se donnent en groupes.  

 

Il faut donc répartir les étudiants dans les différents groupes. Pour ce faire, vous devez compléter un formulaire. Il 
reprend tous les cours (du master en criminologie et du complément de formation) concernés par des groupes au 
premier quadrimestre. Vérifiez votre programme de cours et ne cochez QUE ce qui vous concernera en 2019-2020.  

Le même formulaire devra être complété en janvier pour constituer les groupes du deuxième quadrimestre. 

La directrice administrative constituera les groupes de travaux pratiques (sauf LECRI1503) en tenant compte de 
plusieurs éléments tels que les conflits horaire, les emplois du temps des étudiants qui travaillent, les covoiturages et 
les demandes particulières justifiées. Elle veillera à prendre en compte vos demandes mais ne peut s’engager à répondre 
favorablement à toutes les demandes. Il faut également équilibrer les groupes pour que tous les étudiant·e·s soient 
dans de bonnes conditions d'enseignement. 

Vous devez compléter le formulaire afin de faire part de vos demandes concernant les groupes au plus tard le jeudi 3 
octobre 2019 pour le premier quadrimestre et au plus tard le 26 janvier 2020 pour le deuxième quadrimestre. 

Pour les étudiant·e·s concerné·e·s par LECRI1503 « Introduction à la criminologie », vous devez compléter ce 
formulaire APRES vous être inscrit·e au groupe de TP sur Moodle et en connaissant donc la plage horaire retenue. 

Pour les nouveaux·elles inscrit·e·s, complétez ce formulaire après avoir vérifié la liste des cours de votre 
programme. Vous devez avoir une vue complète de votre programme annuel de cours. 

  Compléter le formulaire                                                 https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/groupes-tp-form.html 

Séminaires de supervision du stage  
Suite à la validation de votre lieu de stage par le Conseil de l’Ecole de criminologie, vous avez reçu une confirmation par 
mail indiquant dans quel secteur votre stage était placé. 

Tutrices académiques des différents séminaires :  

• Séminaire « Exécution des mesures et des peines » (EXP) : Mme Anne Walravens (coordinatrice)  
anne.walravens@uclouvain.be     

• Séminaire « Intervention psycho-sociale » (IPS) : Mme Virginie Maiter virginie.maiter@uclouvain.be    
• Séminaire « Police et magistrature » (PolM) – 2 groupes : Mme Charlène Crahay charlene.crahay@uclouvain.be  
• Séminaire « Aide et protection de la jeunesse » (APJ) : Mme Chloé Branders chloe.branders@uclouvain.be   

Consultez l’horaire des cours pour connaître le jour et l’heure de votre séminaire. 

  Stages en criminologie                                          https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/drt/ecri/stages.html   

Bon à savoir 

• En début d’année académique, le Bureau de la Faculté déterminera la liste des supports de 
cours que les enseignant·e·s devront obligatoirement verser sur Moodle.  Les supports 
concernés par la mesure devront être mis en ligne au plus tard un mois après le début de 
l’activité. Ils pourront être modifiés une fois déposés, étant entendu que les éventuelles 
modifications devront être mises en ligne au plus tard six semaines avant la fin de la période 

 

https://uclouvain.be/prog-2019-crim2m
https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/travaux-pratiques.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/groupes-tp-form.html
mailto:anne.walravens@uclouvain.be
mailto:virginie.maiter@uclouvain.be
mailto:charlene.crahay@uclouvain.be
mailto:chloe.branders@uclouvain.be
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/drt/ecri/stages.html
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Au jour le jour 
Horaire des cours 
L’horaire des cours, des travaux pratiques, des séminaires, des séances d’infos est publié sur le portail.   

L’horaire sera mis à jour au fur et à mesure (déplacement d’une séance, changement d’auditoire…) et deviendra un 
outil de gestion de votre emploi du temps : entamez chaque semaine en consultant l’horaire pour vous tenir informé·e 
quant à d’éventuels changements. 

Vous pouvez également consulter l’horaire d’un cours précis. 

  Horaire selon votre profil              https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/mon-horaire-de-cours.html  

  Horaire d’un cours                          https://uclouvain.be/fr/etudier/horaire-d-un-ou-plusieurs-cours-specifiques.html  

   

Séances de travaux pratiques, de cours de langue et de statistiques 

La composition des groupes d’étudiant·e·s pour les séances de TP et TD est affichée aux valves papiers et sur l'intranet 
de l’Ecole dans le courant du mois d’octobre pour le premier quadrimestre et dans le courant du mois de février pour 
le deuxième quadrimestre. 

  Listes des groupes                                  https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/drt/ecri/groupes-de-tp.html  

 

 

 

      
                                 

 
Bon à savoir 

• Les étudiant·e·s sont tenus de respecter les groupes dans lesquels il·elle·s sont placé·e·s.  
 

• La participation aux TP, aux cours de langue et de statistiques est obligatoire. Plus de 2 
absences non justifiées peuvent entraîner l’échec. 

 

https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/ecri/mon-horaire-de-cours.html
https://uclouvain.be/fr/etudier/horaire-d-un-ou-plusieurs-cours-specifiques.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/drt/ecri/groupes-de-tp.html
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Séminaires d’accompagnement du mémoire 
En novembre, les étudiant·e·s sont invité·e·s à choisir le thème de leur mémoire. Un promoteur leur est attribué au mois 
de janvier. 

Chaque promoteur·rice encadre des séminaires qui ont lieu durant le deuxième quadrimestre, pour un total de 15 
heures. L’horaire de votre séminaire d’accompagnement du mémoire sera fixé au début du deuxième quadrimestre. Il 
sera variable selon les professeur·e·s (qui fixent parfois des rendez-vous individuels plutôt que des séances communes). 

La présence au séminaire d’accompagnement du mémoire est obligatoire. 

  Mémoire en criminologie                                          https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/drt/ecri/memoire.html    

 

Examens 
Chaque cours du programme comporte un examen oral ou écrit (éventuellement complété par un projet conduisant à 
un rapport intervenant dans l’évaluation) ou un travail individuel et/ou collectif. Les travaux personnels et les travaux 
pratiques du programme favorisent une évaluation continue. La note des travaux est intégrée dans la note globale. 

Tous les examens sont notés sur 20 points. Il n’y a pas de note avec décimale, sauf pour le mémoire. 

Concrètement, 

- vous vous inscrivez en début d'année à une liste de cours. Ceci est votre programme annuel. 
- vous présentez les examens de votre programme annuel et, pour toute note égale ou supérieure à 10/20, vous 

obtenez des crédits. Cela veut dire que ce cours est réussi à vie.  
- vous accumulez dès lors des crédits. 
- En délibération, le jury en criminologie octroie les crédits pour les notes de 10/20 et plus. Il analyse les notes 

insuffisantes 8/20 et 9/20 UNIQUEMENT en fin de cycle (cfr lignes directrices de jury). Il confère un grade 
académique de fin de cycle qui prend en compte les résultats des différentes années du master en criminologie. 
 

1. Sessions 
Trois sessions sont organisées au cours de l’année académique : janvier – juin – septembre.  

Les facultés organisent, pour chaque enseignement, deux examens : 

• le premier, lors de la session de janvier ou de juin, selon que les enseignements sont organisés au premier ou 
au deuxième quadrimestre,  

• et le second lors de la session de septembre.  

La session de septembre est donc prévue pour ceux·elles qui, soit n'ont pas présenté tous les examens précédemment, 
soit ont échoué à un examen en janvier ou en juin.  

Les informations concernant les sessions (périodes d’inscription, procédure d’inscription, horaires, liste de passage des 
examens oraux…) sont annoncées en cours d’année via le portail et les valves papiers. 

  Examens en criminologie                                          https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/drt/ecri/examens.html     

 

2. Inscription aux examens 
La procédure d’inscription aux examens se fait en ligne via « My UCL ». Nous vous conseillons vivement d’imprimer le 
formulaire d’inscription aux examens après l’avoir validé : il pourra vous servir de preuve, le cas échéant. 

Vous devez vous y inscrire durant des périodes bien définies : 

• Inscription aux examens de janvier : du mardi 12 au lundi 18 novembre à 23h55 
• Inscription aux examens de juin : du lundi 16 au lundi 23 mars à 23h55 
• Inscription aux examens de septembre : du samedi 27 juin au lundi 06 juillet à 23h55  

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/drt/ecri/memoire.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/drt/ecri/examens.html
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Janvier et juin 
L’inscription aux examens en janvier et en juin est automatique. Vous devez vérifier votre inscription aux 
examens pendant les périodes indiquées ci-dessus. 

Septembre 
Pour la session de septembre, l’inscription n’est pas automatique. Vous devez donc cocher les examens en 
échec que vous souhaitez représenter. Il est de votre responsabilité de vous inscrire aux examens.  

Vous ne pouvez pas vous présenter à un examen auquel vous ne vous êtes pas inscrit·e. Il est donc essentiel de vérifier 
votre inscription aux examens dans les délais impartis. 
 

3. Horaires d’examens 
L’horaire des examens est élaboré en deux temps. Un premier horaire, provisoire, est affiché avant la période 
d’inscription aux examens : il permet aux étudiant·e·s de s’inscrire en connaissance de cause.  L’horaire définitif est 
affiché dans un deuxième temps. 

Toutes les informations relatives aux horaires d’examens et aux sessions sont publiées sur le portail et affichées aux 
valves de l’Ecole en temps utile. 

  Examens                                      https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/drt/ecri/examens.html      

Après la constitution des listes de passage des examens oraux, il est possible de demander une permutation, c’est-à-
dire d’échanger son heure de passage avec un·e autre étudiant·e.  

 
4. Après les sessions d’examens 

Après les sessions de juin et de septembre, l’Ecole délivre sur demande une attestation officielle des notes d’examens. 
Vous devez vous constituer un dossier personnel et y garder l’original de ces attestations ainsi que les documents que 
vous recevez de l’UCLouvain ou de l’Ecole. 

Vous avez la possibilité de consulter les copies d’examen. Soyez attentifs, la plupart des permanences pour consulter sa 
copie ont lieu la semaine suivant les délibérations. 

Bon à savoir 
• Il est recommandé de présenter les examens portant sur les cours du quadrimestre écoulé, afin de ne pas 

« perdre une chance ». 

• Si vous vous inscrivez à un examen, vous êtes tenu·e de présenter l’ensemble de l’examen (la partie 
théorique et les travaux pratiques) pour être noté·e. 

• Lorsque vous souhaitez déposer votre mémoire, n’oubliez pas de le cocher au moment de l’inscription aux 
examens. Administrativement, le mémoire est un examen comme un autre. 

• Tout problème constaté au niveau de l’inscription aux examens et tout conflit au niveau des horaires de vos 
examens doivent être signalés le plus rapidement possible auprès de la directrice administrative adjointe 
(info-crim@uclouvain.be). Il est demandé à l’étudiant·e de ne pas s’adresser directement à son titulaire de 
cours. 

• Toute absence à un examen doit être motivée. Les documents justificatifs originaux (certificats médicaux, 
attestations de décès, lettres…) sont à adresser à la directrice administrative adjointe au plus tard le jour 
qui suit la fin de l’empêchement. La remise d’un justificatif d’absence doit se faire à l’aide du formulaire 
prévu à cet effet. https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/drt/ecri/justificatif-d-absence.html. 

•  Si vous êtes couvert·e par un certificat durant une partie de la session, vous ne pouvez pas présenter 
les examens aux dates couvertes par ce certificat. 

 

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/drt/ecri/examens.html
mailto:info-crim@uclouvain.be
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/drt/ecri/justificatif-d-absence.html
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5. Dates importantes - année académique 2019-2020 

SEPTEMBRE 2019 
 

Lundi 16 Rentrée académique  

de 12h45 à 14h Séance d’accueil pour les étudiant·e·s inscrit·e·s pour la première fois 
en criminologie - local MORE 53 

Mardi 17 de 12h45 à 14h Séance d’accueil pour les étudiant·e·s réinscrit·e·s en criminologie - 
local MORE 53 

Jeudi 19  S’inscrire via le formulaire en ligne au test dispensatoire d’anglais LANGL1823 ou de 
néerlandais LNEER1823 – Date limite (avant 16h) 

Vendredi 27 Fête de la Fédération Wallonie Bruxelles : cours suspendus 

 
Le 30 septembre – date limite, vous devez être inscrit·e à l’UCLouvain. 
 
Le jeudi 3 octobre – date limite, vous devez : 
o vous être inscrit·e  aux cours via votre bureau virtuel,  
o vous être inscrit·e  sur Moodle via votre bureau virtuel, 
o avoir complété la fiche personnelle,  
o avoir complété le formulaire de groupes de travaux pratiques, de statistiques et de cours de langue,  
o pour certain·e·s étudiant·e·s, avoir déposé dans la boîte aux lettres de l’Ecole (1er étage – près du MORE 78),  

 les documents à joindre pour une demande de dispense (avec copie de la fiche personnelle),  
 le dossier de « demande de dérogation »,  
 la « Convention d’allègement » et le document attestant votre motif de demande d’allègement. 

 
OCTOBRE 2019 

cfr site de l’Ecole Séance d’information pour étudiant·e·s partant en Erasmus  

NOVEMBRE 2019 

Vendredi 1er Toussaint : cours suspendus 

du mardi 12 au 
lundi 18 à 23h55 

Inscription aux examens de la session de janvier  
 

cfr site de l’Ecole Séance d’information sur le stage 

Vendredi 29 Date limite – autorisation de dépôt de mémoire pour la session de janvier 

DECEMBRE 2019 

Vendredi 13 Date limite – choix de thème de mémoire pour les étudiants inscrit·e·s au séminaire 
d’accompagnement du mémoire. 

Samedi 21 Fin du 1er quadrimestre  

JANVIER 2020 

Du samedi 4 au 
samedi 25 

Session d’examens de janvier  

Lundi 6 Dépôt de mémoire pour la session de janvier 

Du lundi 27 au 
vendredi 31  

Cours suspendus 
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FEVRIER 2020 

Lundi 3 Début du 2ème quadrimestre 
Délibération 

Mardi 4 Proclamation des diplômés et diffusion des résultats de la session de janvier 

Mercredi 12 Date limite – changement de cours de finalité du deuxième quadrimestre 

cfr site de l’Ecole Séance d’information sur les séjours d’échange Erasmus, Mercator et le double diplôme 

Vendredi 21 Date limite – candidature pour un séjour Erasmus ou Mercator 

MARS 2020 

du lundi 16 au lundi 
23 à 23h55 

Inscription aux examens de la session de juin  
 

AVRIL 2020 

Du lundi 6 au vendredi 
17 

Vacances de Pâques : cours suspendus 

Jeudi 30 Date limite – autorisation de dépôt de mémoire pour la session de juin 

cfr site de l’Ecole Séance d’information sur le plagiat  

MAI 2020 

Vendredi 1 Fête du travail : cours suspendus 

Jeudi 14 Date limite – fiche d’inscription au stage 

Samedi 16 Fin du 2ème quadrimestre 

JUIN 2020 

Du mardi 2 
au samedi 27 

Session d’examens de juin  

Mardi 2 Dépôt de mémoire pour la session de juin 

Jeudi 25 Délibération 

Vendredi 26 Proclamation 

JUILLET 2020 

Vacances académiques (1er juillet au 15 août) 

Du samedi 27 juin au 
lundi 6 juillet à 23h55 

Inscription aux examens de la session de septembre  
 

Jeudi 9 Date limite – analyse de risques pour le stage 

Vendredi 24 Date limite – autorisation de dépôt de mémoire pour la session de septembre 

AOÛT 2019 

Du lundi 17 au jeudi 3 
septembre 

Session d’examens de septembre 
 

Lundi 17 Dépôt de mémoire pour la session de septembre 

SEPTEMBRE 2020 

Jeudi 3 Délibération 

Vendredi 4 Proclamation 

Lundi 14 Rentrée académique 2020-2021 
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Services en ligne 
L’Ecole de criminologie dispose d’un site web qui présente ses activités (mineure, master, doctorat, relations 
internationales, événements, etc.). 

Dans la rubrique « Master en criminologie », sont situées toutes les informations utiles aux étudiant·e·s lors de la 
rentrée, sans identification car vous n’avez pas encore tous reçu les informations nécessaires pour activer votre compte 
global UCLouvain (cfr page 1). 

  Site externe  http://www.uclouvain.be/criminologie   

Sur le site intranet de l’Ecole, vous trouverez les informations utiles tout au long de l’année (horaires d’examen, 
justificatif d’absence, etc.). Vous y trouverez également toutes les informations pratiques concernant le stage, le 
mémoire, les échanges Erasmus, etc. 

  Site intranet https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/drt/ecri  

 

 
 

 

Bon à savoir 

Les seules informations officielles sont celles transmises par la voie du portail.  

La Faculté et l’Ecole ne sont pas responsables des informations qui sont 
diffusées via Facebook. 

http://www.uclouvain.be/criminologie
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/drt/ecri
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Votre bureau virtuel 
Chaque étudiant·e inscrit·e à l’UCLouvain dispose automatiquement d’un « bureau virtuel » sur le portail de 
l’UCLouvain : cliquez sur « My UCL » en haut et à droite de chaque page du portail www.uclouvain.be. Ce bureau vous 
permet d’avoir accès à un ensemble de services.  

La première démarche est d’activer votre bureau pour pouvoir l’utiliser (cfr page 1).  

Le rôle du bureau virtuel est important pour votre vie d’étudiant·e et vous ouvre l’accès à votre boîte mail UCLouvain, 
Moodle, l’inscription aux cours, l’inscription aux examens, les actualités de l’UCLouvain, etc. 

 

Votre adresse  …@student.uclouvain.be 
Tou·te·s les étudiant·es UCLouvain disposent d’une adresse mail UCLouvain. L’administration de l’Ecole n’utilise que 
l’adresse @student.uclouvain.be pour transmettre les messages et informations aux étudiant·e·s : il est donc 
indispensable de consulter cette adresse très régulièrement. 

  Adresse e-mail                                 https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/student-mail.html    

 

Les valves des étudiants 
Les informations officielles qui vous sont destinées sont portées à votre connaissance par différents moyens : votre 
adresse mail et l'affichage aux valves papiers.  

Les valves papiers de l’Ecole de criminologie sont situées à côté du local More 57 (dans le hall de la faculté). Vous y 
trouverez les informations générales qui vous sont destinées (annonces de changements, avis des enseignant·e·s…) ainsi 
que les indications relatives aux exercices pratiques, aux travaux pratiques (horaires, compositions des groupes), aux 
examens.  

 

Vos supports de cours en ligne : Moodle  
(cfr page 4) 

 

Les services informatiques 

En tant qu’étudiant·e à la Faculté de droit et de criminologie, vous avez la possibilité d’accéder gratuitement aux salles 
informatiques mises à votre disposition. Les salles informatiques sont situées au rez-de-chaussée du Collège Thomas 
More.  Au total, 48 postes sont répartis entre les MORE 65, MORE 67 (salle de méthodologie juridique) et MORE 68.   

A côté des outils de traitement de texte et des bases de données classiques (Word, Excel, Access…), vous pouvez 
également travailler avec SAS, SPSS ou encore différentes bases de données spécialisées en références juridiques. 

  Salles informatiques          https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/salles-informatiques.html    

 

 

 

http://www.uclouvain.be/
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/student-mail.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/salles-informatiques.html
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Le Service Desk est un service de l’UCLouvain qui prend en charge les problèmes liés:  

 au courrier électronique ;  
 aux oublis et problèmes d'identifiant et/ou de mot de passe ;  
 au contrôle d'accès des bibliothèques et salles didactiques ;  
 à la gestion des impressions en bibliothèque ;  
 au Wifi.  

  Service desk                                  https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/le-service-desk.html    

 

Afin de faciliter encore plus la vie de ses étudiant·e·s sur les campus, l'UCLouvain a voulu offrir un accès au réseau sans 
fil utilisant les technologies les plus avancées en matière de sécurité et d'identification. Le service Wifi couvre les 
auditoires, les salles didactiques et les bibliothèques, ainsi que les salles de réunions et les autres locaux où les besoins 
de mobilité le justifient. Les modalités d'accès sont identiques quel que soit le bâtiment où vous vous trouvez. 

Les étudiant·e·s sont prié·e·s de ne pas se connecter pendant les cours : les enseignant·e·s se réservent le droit 
d’interdire la consultation pendant les cours et, le cas échéant, de demander à l’étudiant·e de quitter l’auditoire.  

  Wifi                       https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/student-wifi.html  

 

L’UCLouvain offre également à ses étudiant·e·s de disposer gratuitement de différents logiciels tels que la suite Office 
365, d’installer un anti-virus, etc. 

  Logiciels               https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/student-logiciels.html 

 

Le service fichier permet à tout étudiant·e de disposer d’un espace sur des serveurs de l’UCLouvain pour stocker ses 
fichiers et ses dossiers. Les données stockées dans cet espace sont accessibles à partir de différents ordinateurs depuis 
n’importe quel endroit (bureau, salle didactique, domicile, lieu de congrès, lieu de vacances…). 

 Le service fichier  https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/service-fichier-pour-etudiant.html  

 

Règlements  
Vous êtes tenu·e de respecter le règlement des études et des examens de l’UCL. 

  Règlement des études et des examens de l’UCL                    https://uclouvain.be/fr/decouvrir/rgee.html  

Lorsqu’est constaté·e une fraude ou un plagiat, le jury peut décider d’une sanction académique pouvant aller 
jusqu’au refus d’inscription à la prochaine session d’examens de l’année académique en cours. En outre, il peut 
avertir le Vice-recteur aux affaires étudiantes de la situation. Ce dernier décide alors de la mise en œuvre des 
dispositions du règlement disciplinaire de l’Université (annexées au Règlement général précité).  

  Plagiat  http://ww.uclouvain.be/plagiat     

 

Dossier d’études personnel 
L’étudiant·e reçoit sur demande une attestation officielle lui notifiant les notes des examens et les crédits acquis. 
L’étudiant·e est invité·e à se constituer un dossier personnel et à y conserver l’original de ces attestations, ainsi 
que tous les documents qu’il reçoit de l’UCLouvain ou de l’administration de l’Ecole. 

 

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/student-wifi.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/student-logiciels.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/service-fichier-pour-etudiant.html
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/rgee.html
http://ww.uclouvain.be/plagiat
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Infrastructures 
Les syllabi et supports de cours  
La DUC (Diffusion universitaire CIACO) est le service de reproduction et de diffusion de la majorité des supports 
pédagogiques. On y trouve les syllabus, notes de TP et transparents déposés par les professeurs, les notes apportées 
par les délégué·e·s, les ouvrages de référence renseignés par les professeur·e·s (neufs ou d’occasion). 

On peut aussi imprimer facilement les cours en provenance de Moodle via le site d'impression de la DUC.  

http://www.ciaco.com/duc.html  

Grand'Rue, 2-14 - B-1348 Louvain-la Neuve 

Renseignez-vous également auprès des délégué·e·s étudiant·e·s qui organisent parfois une vente de livres de seconde 
main. 

 

La bibliothèque de droit 
La Bibliothèque de droit située dans le Collège Thomas More est à votre entière disposition pour y consulter les livres, 
les revues et les banques de données, y faire des recherches ou encore y étudier dans le calme. L’accès est gratuit et se 
fait grâce à votre carte d’accès.  Les heures d’ouverture varient en fonction des périodes de l’année. 

Au sein de la Bibliothèque de la Faculté de droit et de criminologie, un espace est réservé aux ouvrages et aux revues 
criminologiques. La classe F « droit pénal et criminologie » regroupe tous les ouvrages de droit pénal et de criminologie. 
Les mémoires de licence et de master en criminologie des étudiant·e·s de l’UCLouvain peuvent y être consultés sur 
place. 

  Bibliothèque www.uclouvain.be/bdrt   

 

 

http://www.ciaco.com/duc.html
http://www.uclouvain.be/bdrt
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Le collège Thomas More 

Le bâtiment de la Faculté de droit et de criminologie, dénommé Collège Thomas More, est divisé en une partie centrale 
(identifiée au moyen de la lettre A) et de deux ailes identifiées à l'aide des lettres B (à droite) et C (à gauche). Un plan 
général du bâtiment avec indication des locaux est affiché dans le hall d'entrée de la Faculté.  

Pour localiser un bureau de la Faculté, il importe de tenir compte de la lettre indiquant l’aile (A, B ou C) et du premier 
chiffre qui précise l'étage : par ex., le bureau B. 143 est situé dans l'aile B, au premier étage, le bureau A. 049 au rez-de-
chaussée de la partie centrale.  Plusieurs enseignant·e·s ont cependant leur bureau dans d'autres bâtiments de 
l'Université. 

  Plan du collège https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/contact-et-acces.html 

 

Les auditoires 

Les auditoires et les salles de séminaires et d’exercices sont identifiés par une numérotation précédée d'une ou de 
plusieurs lettres qui désignent le bâtiment où ils se situent. L'auditoire MORE 53 est situé dans le collège Th. MORE.  

  Auditoires                https://uclouvain.be/fr/administrations/adpi/auditoires-ucl-louvain-la-neuve.html 

 

Dans le centre et le bas de la ville : 

• AGOR Auditoires Agora, Place Agora 
• COUB Auditoires de Coubertin, Place P. de Coubertin (Centre sportif) 
• DESC Collège A. Descamps (Faculté de théologie), Grand Place  
• DOYEN Auditoires Doyens, Place des Doyens  
• DUP Collège Dupriez, Place Montesquieu 
• ERAS Collège Erasme, Place Blaise Pascal  
• ILV Institut des Langues vivantes, Traverse d'Esope  
• LECL Collège J. Leclercq, Place Montesquieu  
• MONT Auditoires Montesquieu, Place Montesquieu  
• MORE   Collège Thomas More, Place Montesquieu  
• SOCR Auditoires Socrate, Place du Cardinal Mercier  
• STUD Studio, Place Agora  

Dans le haut de la ville : 

• BARB Auditoires Sainte-Barbe, Place Sainte-Barbe  
• SCES Auditoires des Sciences, Place des Sciences  
• SUD Auditoires Croix du Sud, Place Croix du Sud  
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Personnes ressources 
L’équipe de l’Ecole à votre service  
Durant toute l’année académique, l’équipe de l’administration de l’Ecole de criminologie restera à votre disposition 
pour assurer le suivi de votre dossier et répondre à vos questions.  Qui fait quoi ? 

Mme Magali Prévot,  
Directrice administrative 
adjointe pour la criminologie  
 
Bureau C 148  
Tél : 010/47.88.54 
magali.prevot@uclouvain.be 

Heures de réception :  
mardi et jeudi,  
de 9h à 10h30, de 11h30 à 
12h30 et de 14h à 16h30 
 
ou sur rendez-vous via  
info-crim@uclouvain.be 
 

Coordination de la gestion des dossiers 
étudiant·e·s : 
 Coordination de la gestion administrative 

de l’Ecole de criminologie 
 Admissions, composition des programmes  
 Conseils aux étudiant·e·s 
 Échanges Erasmus et étudiants étrangers 
 Mineures et passerelles 
 Doctorats 

 
Durant des études universitaires, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Tout·e étudiant·e peut faire face à des 
difficultés diverses : soucis familiaux, difficultés financières, problèmes personnels, difficultés à gérer ses études, etc. 
 

mailto:magali.prevot@uclouvain.be
mailto:info-crim@uclouvain.be
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Pour toutes ces questions, vous pouvez faire appel à Magali Prévot, la directrice administrative adjointe pour la 
criminologie. Elle vous recevra en toute confidentialité et pourra écouter vos difficultés, vous conseiller et vous orienter 
si besoin vers d'autres intervenants. 
 
Elle peut vous aider à constituer votre programme de cours particulier, à vous orienter dans le dédale des services 
administratifs, elle peut vous conseiller à la suite d’une session d’examens peu fructueuse, etc. 
 
Dans le cadre des diverses activités développées au sein de l’Ecole de criminologie pour vous amener à gérer pleinement 
votre formation universitaire, Mme Magali Prévot constitue l’élément centralisateur des dispositifs mis en place. 
N’hésitez pas à frapper à sa porte pour demander conseil ! 
 
 

Mme Marie-Christine Lefebvre, 
Secrétaire-gestionnaire  
 
Bureau C 144 - Tél. 010/47 88 53 –
marie-christine.lefebvre@uclouvain.be  

Heures de réception :  
Lundi et jeudi de 9h à 
10h30, de 11h30 à 12h30 
et de 14h à 16h30 
Mardi de 9h à 10h30, de 
11h30 à 12h30 
 

 Informations générales, premier 
accueil 

 Suivi des dossiers des étudiant·e·s 
 Retrait des diplômes 
 Retrait des attestations et certificats 

de réussite 

Mme Bénédicte Henry de Frahan, 
Secrétaire  
 
Bureau C 144 - Tél. 010/47 88 53 –  
benedicte.henrydefrahan@uclouvain.be 
 

Heures de réception :  
vendredi de 9h à 10h30, de 
11h30 à 12h30 et de 14h à 
16h30 
 

 Informations sur les stages 
 Suivi des dossiers des doctorants 
 Suivi des stages 
 Suivi des dossiers des étudiant·e·s 

Erasmus 
 

 
 

La doyenne, la présidente de l’école et le président de jury 
La Doyenne de la Faculté : elle anime et coordonne les activités de la Faculté.  Elle est son porte-parole à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’Université.  La Doyenne de la Faculté de droit et de criminologie est la professeure Geneviève Schamps.   

Le Président de l’école de criminologie : la Présidence de l’Ecole de criminologie est exercée par la professeure Marie-Sophie 
Devresse. Les demandes de rendez-vous doivent être adressées à l’adresse suivante : marie-
sophie.devresse@uclouvain.be ou auprès de la directrice administrative adjointe : magali.prevot@uclouvain.be. Les 
étudiant·e·s sont invités à mentionner clairement l’objet du rendez-vous. 

Le Président du jury : il assure, notamment, la coordination académique des programmes et peut vous recevoir en cas de 
problèmes relatifs à vos cours et examens. En 2019-2020, c’est le professeur Bertrand Renard qui assume cette fonction 
bertrand.renard@uclouvain.be. 

 

Les professeur·e·s et assistant·e·s 
N’oubliez pas que professeur·e·s et assistant·e·s sont à votre disposition pour vous aider à surmonter les difficultés que 
vous pourriez rencontrer. N’hésitez pas à les consulter après les cours. Si vous désirez obtenir un rendez-vous, voici 
l’adresse générique et applicable à tout professeur : prénom.nom@uclouvain.be. Vous trouverez également le 
répertoire du personnel sur le site de l’UCL dans la rubrique « Répertoire ». 
  

  Répertoire www.uclouvain.be/repertoire-personnel  

mailto:marie-christine.lefebvre@uclouvain.be
mailto:benedicte.henrydefrahan@uclouvain.be
mailto:marie-sophie.devresse@uclouvain.be
mailto:marie-sophie.devresse@uclouvain.be
mailto:magali.prevot@uclouvain.be
mailto:bertrand.renard@uclouvain.be
mailto:pr%C3%A9nom.nom@uclouvain.be
http://www.uclouvain.be/repertoire-personnel
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Le médiateur 
Le Conseil de l’Ecole a désigné un membre du personnel académique, qui assurera une fonction de médiateur durant 
les sessions d'examens de l’année académique 2019-2020. Il s’agit du professeur Damien Vandermeersch. 
 
Le rôle du médiateur est d'aider l'étudiant·e dans les difficultés qu'il·elle pourrait rencontrer à l'occasion de la session 
d'examens. L'étudiant·e est invité·e à faire part de ses difficultés au professeur ou à l'interrogateur concerné. Il recourt 
au médiateur si cette première intervention n'est pas, à son avis, suivie d'effet. 
 
 

Le Conseil de l’Ecole de criminologie 
Le Conseil de l’École de criminologie se compose de tous les membres du personnel académique titulaires ayant une 
charge d’enseignement dans le Master en criminologie, du personnel scientifique et du personnel administratif qui y 
sont rattachés, de minimum trois délégué·e·s étudiant·e·s inscrit·e·s au master en criminologie. 
 
Ses principales attributions concernent l’élection du Président de l’École, la définition des grandes orientations de la 
politique d’enseignement et des budgets. Il suit l’action du président, coordonne les travaux des commissions qu’il 
institue, soumet au Recteur la composition du jury en criminologie. Il soumet aux autorités académiques compétentes 
les propositions de modification de programme et veille à l’organisation administrative de l’École. 
 
Le Conseil de l’École se réunit une fois par mois au More 78. Les noms des délégué·e·s des étudiant·e·s au Conseil d’École 
seront affichés aux valves. 
 
Le Conseil d’Ecole regroupe également les attributions des conseils d’année. Il coordonne les relations des 
professeur·e·s, des assistant·e·s et des étudiant·e·s au niveau des études. Il procède à l'évaluation des enseignements. 
Il veille aux aspects pédagogiques que comporte l'organisation de l'enseignement, aux activités qui y sont liées ainsi 
qu'aux modes d'évaluation des aptitudes des étudiant·e·s.  
 
Le Conseil d’Ecole ne gère en principe que les problèmes collectifs. Pour solliciter une intervention du Président, vous 
passerez par vos délégué·e·s de cours auxquels vous vous adresserez pour leur faire part de vos éventuels problèmes. 
Les délégué·e·s de cours servent de relais entre vous, étudiant·e·s, et les enseignant·e·s et/ou le Président du jury. Les 
problèmes qui n’auront pas pu être résolus par un dialogue direct avec les enseignant·e·s seront débattus en Conseil 
d’Ecole afin de trouver les meilleures solutions. 

 

Vos délégué·e·s de cours et délégué·e·s au conseil 
Vous serez invité·e·s à participer à la désignation de vos délégués de cours. Il s’agit d’étudiant·e·s qui exercent un rôle 
d’intermédiaire entre les étudiant·e·s et les responsables de l’enseignement (professeur·e·s, enseignant·e·s, 
administration de l’Ecole...). 

Les délégué·e·s sont élus en début d’année académique. Dès leur élection, notez leurs coordonnées afin de pouvoir les 
contacter tout au long de l’année académique. 

Ils·elles interviennent au début ou à la fin d’un cours pour attirer votre attention sur une information qui figure aux 
valves, signaler une modification d’horaire ou de local, annoncer la sortie de notes de cours, rappeler l’inscription aux 
examens...  

Les délégué·e·s de cours sont le premier canal d’information pour tous les problèmes collectifs. 

Cherchez l’information auprès d’eux·elles mais tenez-les également informé·e·s de ce qui se passe dans vos cours ou 
vos groupes d’exercices. 
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Pour vous permettre d’assumer au mieux votre rôle de délégué·e, l’Université organise, au début du premier 
quadrimestre, une session de formation des délégué·e·s de cours comprenant :  

- une information sur l’UCLouvain : son fonctionnement, ses organes, les différents lieux où les étudiant·e·s sont 
représenté·e·s et les différents types de représentation ; 

- une formation aux techniques de représentation : récolter les idées des étudiant·e·s, les présenter de manière 
synthétique, communiquer efficacement dans un groupe, animer une réunion, déterminer les niveaux 
d’intervention les plus appropriés, prendre la parole en public, etc. 

 

Le service d’aide aux étudiants 

Les équipes du Service d'aide sont à l’écoute des étudiant·e·s qui rencontrent des difficultés durant leurs études et leur 
séjour à l'UCLouvain ou qui, tout simplement, se posent des questions.  
 
Ces difficultés ou ces questions peuvent être de divers ordres : adaptation à la vie universitaire, difficultés financières, 
remise en question d'une orientation, difficultés personnelles ou relationnelles, problèmes de santé, handicap physique 
nécessitant un accompagnement spécifique, etc.  
 
L'entretien individuel avec un professionnel formé à l'écoute des questions que ces difficultés sous-tendent est le moyen 
privilégié pour se donner un temps de réflexion. Les entretiens sont confidentiels. 

  Service d’aide aux étudiants  www.uclouvain.be/aide    

 

Le Centre d’information et d’orientation (CIO) 

Le CIO tente d’apporter aux jeunes des réponses aux questions d’information et d’orientation, à tout moment, depuis 
leur sortie de l’enseignement secondaire jusqu’à leur insertion professionnelle.  
 
La mission des conseillers du CIO consiste principalement à éveiller et accompagner le cheminement des élèves, des 
étudiant·e·s et des diplômé·e·s dans leur orientation d’études et de professions ; de favoriser le développement de 
projets personnels et professionnels et, d’encourager une double réflexion, sur soi et sur l’environnement, avant toute 
prise de décision. 

  CIO  www.uclouvain.be/cio   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.uclouvain.be/aide
http://www.uclouvain.be/cio
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