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Présentation
Ce programme fait partie de l’offre de formation en sécurité publique offerte par l’UQTR, l’École nationale de police du Québec
(ENPQ) et de toutes les universités québécoises francophones qui ont accepté de mettre en commun leurs différentes expertises pour
contribuer au perfectionnement des policiers à la grandeur du territoire québécois. Pour consulter la liste complète des
programmes, veuillez cliquer sur le lien suivant : Baccalauréat en sécurité publique (7399).
En bref
Ce programme veut permettre à l'enquêteur de développer des compétences et des habiletés pour effectuer les recherches et les
activités nécessaires afin de mener à bien les dossiers qui lui sont confiés concernant des événements ou des infractions reliés à
des lois ou des règlements. L'enquêteur devrait être en mesure de travailler à des dossiers variés, entre autres, sur les crimes
généraux contre la personne ou contre la propriété dont le degré de gravité et de complexité varie selon les cas.
Objectifs du programme
Ce programme vise à :
- développer les compétences et les connaissances nécessaires pour mener des enquêtes sur des actes criminels perpétrés contre la
personne ou contre la propriété;
- apprendre à intervenir d'une façon professionnelle lors d'infractions à caractère sexuel ou autres, en approfondissant ses
compétences, ainsi que son approche lors d'une enquête auprès de victimes ou de suspects;
- d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour mener des enquêtes spécialisées (crime économique, crime
informatique, crime organisé, etc.)

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été
Ce programme est offert à temps complet et à temps partiel

Conditions d'admission
Études au Québec
Base DEC
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques policières ou d'une attestation d'études collégiales (AEC) en
techniques policières ou leur équivalent.
ET
Être à l'emploi d'un corps de police reconnu par l'ENPQ à titre de policier.**
ET
Avoir dûment complété le microprogramme de premier cycle de formation initiale en enquête policière.
Base expérience
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Être à l'emploi d'un corps de police reconnu par l’ENPQ à titre de policier.**
ET
Et avoir dûment complété le microprogramme de premier cycle de formation initiale en enquête policière.
** En raison du contenu de certaines activités, l'étudiant qui n'est plus à l'emploi d'un corps de police pourrait être exclu du
programme.
Études hors Québec
Ce programme n'est pas offert aux candidats de l'international

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (18 crédits)
CRI1027
Principes généraux en enquête policière
CRI1028
Intégration à la fonction d’enquêteur policier (6 crédits)
ENQ1001 Technologies en contexte d’enquête policière
LAV1994
Mise en application du droit pénal dans un contexte d’enquête policière (DRT1501)
SHE0528 Intégration de la compétence éthique en contexte d’enquête policière (ETA201)
Cours optionnels (12 crédits)
L'étudiant choisit 12 crédits parmi les cours suivants :
CRI1008
Entrevue filmée d'un suspect
CRI1016
Investigation d'une scène d'incendie (6 crédits) (CRI1011)
CRI1018
Enquêtes en matière de drogues (CRI1011)
CRI1019
Supervision d'enquête
CRI1020
Enquête à la suite d'un incendie (CRI1011)
CRI1021
Enqu. sur les crimes à caract. sexuel, sur l'abus phys. et le décès de jeunes enfants (6 crédits) (CRI1011)
CRI1024
Enquête sur les crimes économiques I (CRI1011)
CRI1025
Enquête sur les crimes économiques II (CRI1011; CRI1024)
CRI1026
Enquête sur les crimes économiques et la corruption (CRI1011; CRI1024; CRI1025)
POL0074 Introduction à la criminalité informatique
POL0081 Enquêtes sur les crimes virtuels (POL0080; POL0082)
POL0082 Cybercriminalité, enquête policière et droit
POL0084 Psychopathologie de la cybercriminalité

Autres renseignements
Pour obtenir de l'information au sujet des programmes en sécurité publique, veuillez contacter Madame Renée Bastien à l'École
nationale de police du Québec, 350, rue Marguerite-D'Youville, Nicolet (Québec) J3T 1X4, (819) 293-8631 poste 6453.
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