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MAJEURE EN CRIMINOLOGIE
La criminologie vise l'analyse scientiﬁque de la question criminelle, des
processus de criminalisation et des enjeux du contrôle social. C'est aussi
une discipline appliquée qui se consacre à l'étude des différentes formes
d'intervention en vue de résoudre des situations problématiques diverses.
Elle met l'accent sur cinq grands aspects : la nature et la dynamique
du comportement non conforme aux normes sociales; la construction
sociale des normes et de la notion de crime; la criminalisation des
actes, des individus et des groupes au sein de notre société; l'analyse du
fonctionnement et des buts du système de justice pénale; et les formes
nouvelles d'intervention.
Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du programme
Le tableau qui suit présente uniquement les exigences disciplinaires.
Veuillez consulter les règlements scolaires (http://web5.uottawa.ca/
admingov/reglements-scolaires.html) pour connaître les règles de
composition du baccalauréat spécialisé avec double majeure et du
baccalauréat spécialisé avec majeure et mineure.
L’immersion en français est possible dans le cadre d’un baccalauréat
spécialisé.
Les exigences de ce programme ont été modiﬁées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2018-2019
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives).
CRM 1700

Introduction à la criminologie

3 crédits

CRM 1701

Histoire du savoir criminologique

3 crédits

Cours obligatoires de niveau 2000
CRM 2700

Justice et norme pénales

3 crédits

CRM 2701

Théories étiologiques en criminologie

3 crédits

CRM 2702

Théories de la réaction sociale en
criminologie

3 crédits

CRM 2703

Méthodologie de recherche en criminologie

3 crédits

Cours obligatoires de niveau 3000
CRM 3701

Théories critiques contemporaines en
criminologie

3 crédits

CRM 3735

Recherche qualitative en criminologie

3 crédits

Cours obligatoires de niveau 4000
CRM 4702

Abolitionnisme et système de justice pénale

3 crédits

Cours optionnels
6 crédits de cours optionnels en criminologie (CRM)

6 crédits

9 crédits de cours optionnels en criminologie (CRM) de
1
niveau 3000 ou 4000

9 crédits

Total :

42 crédits

Note(s)
1

1

CRM 2715 et CRM 3734 sont fortement recommandés pour la
poursuite des études à la maîtrise en criminologie.
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