
CRIM 2 M/

Officiel

LANGL 2423 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL2423

a comme prérequis : LANGL 1823 Compréhension à la lecture et à l'audition de textes de criminologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1823

LANGL 2623 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL2623

a comme prérequis : LANGL 2423 English Communication Skills for Students in Criminology http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL2423

LCRIM 2221 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2221

a comme prérequis : LECRI 1503 Introduction à la criminologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LECRI1503

LECRI 1504  Eléments de droit pénal et de procédure pénale http://www.uclouvain.be/cours-2019-LECRI1504

LECRI 1508 Introduction à la psychologie clinique http://www.uclouvain.be/cours-2019-LECRI1508

(LDROI 1221 Introduction à la sociologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LDROI1221

LPOLS 1234) Théories et concepts en sociologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1234

LCRIM 2111 Statistiques et méthodes informatiques en criminologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2111

LCRIM 2107  Droit de la protection de la jeunesse http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2107

LCRIM 2109  Droit de l'exécution des peines http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2109

LCRIM 2110 Droit de la fonction de police http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2110

LCRIM 2112 Déontologie en criminologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2112

LCRIM 2222 Séminaire d'accompagnement du mémoire http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2222

LCRIM 2302 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2302

a comme prérequis : LECRI 1508 Introduction à la psychologie clinique http://www.uclouvain.be/cours-2019-LECRI1508

LCRIM 2301 Entretien psychologique et social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2301

LCRIM 2303 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2303

a comme prérequis : LECRI 1502 Introduction à la science forensique http://www.uclouvain.be/cours-2019-LECRI1502

LECRI 1504  Eléments de droit pénal et de procédure pénale http://www.uclouvain.be/cours-2019-LECRI1504

LCRIM 2113 Médecine légale en criminologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2113

LCRIM 2105 Sociologie de l'administration de la justice pénale http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105

LCRIM 2111 Statistiques et méthodes informatiques en criminologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2111
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LCRIM 2304 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2304

a comme prérequis : LCRIM 2103 Criminologie psychologique et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103

LCRIM 2105 Sociologie de l'administration de la justice pénale http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2107  Droit de la protection de la jeunesse http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2107

LCRIM 2109  Droit de l'exécution des peines http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2109

LCRIM 2110 Droit de la fonction de police http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2110

LCRIM 2112 Déontologie en criminologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2112

LCRIM 2305 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2305

a comme prérequis : LCRIM 2301 Entretien psychologique et social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2301

LCRIM 2103 Criminologie psychologique et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103

LCRIM 2104 Sociologie de la criminalité, de l'acte criminel et de la déviance et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104

LCRIM 2105 Sociologie de l'administration de la justice pénale http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2107  Droit de la protection de la jeunesse http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2107

LCRIM 2306 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2306

a comme prérequis : LCRIM 2103 Criminologie psychologique et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103

LCRIM 2108  Criminologie et psychiatrie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2108

LCRIM 2104 Sociologie de la criminalité, de l'acte criminel et de la déviance et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2107  Droit de la protection de la jeunesse http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2107

LCRIM 2109  Droit de l'exécution des peines http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2109

LCRIM 2307 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2307

a comme prérequis : LECRI 1503 Introduction à la criminologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LECRI1503

LECRI 1504  Eléments de droit pénal et de procédure pénale http://www.uclouvain.be/cours-2019-LECRI1504

LECRI 1508 Introduction à la psychologie clinique http://www.uclouvain.be/cours-2019-LECRI1508

LCRIM 2103 Criminologie psychologique et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103

LCRIM 2104 Sociologie de la criminalité, de l'acte criminel et de la déviance et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2109  Droit de l'exécution des peines http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2109
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LCRIM 2308 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2308

a comme prérequis : LCRIM 2101 Méthodologie qualitative de la criminologie et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101

LCRIM 2111 Statistiques et méthodes informatiques en criminologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2111

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2110 Droit de la fonction de police http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2110

LCRIM 2309 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2309

a comme prérequis : LCRIM 2104 Sociologie de la criminalité, de l'acte criminel et de la déviance et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104

LCRIM 2105 Sociologie de l'administration de la justice pénale http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2310 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2310

a comme prérequis : LCRIM 2104 Sociologie de la criminalité, de l'acte criminel et de la déviance et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104

LCRIM 2311 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2311

a comme prérequis : LECRI 1504  Eléments de droit pénal et de procédure pénale http://www.uclouvain.be/cours-2019-LECRI1504

LCRIM 2501 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2501

a comme prérequis : LECRI 1508 Introduction à la psychologie clinique http://www.uclouvain.be/cours-2019-LECRI1508

LCRIM 2101 Méthodologie qualitative de la criminologie et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101

LCRIM 2301 Entretien psychologique et social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2301

LCRIM 2103 Criminologie psychologique et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103

LCRIM 2108  Criminologie et psychiatrie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2108

LCRIM 2502 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2502

a comme prérequis : LECRI 1508 Introduction à la psychologie clinique http://www.uclouvain.be/cours-2019-LECRI1508

LCRIM 2101 Méthodologie qualitative de la criminologie et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101

LCRIM 2301 Entretien psychologique et social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2301

LCRIM 2103 Criminologie psychologique et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103

LCRIM 2108  Criminologie et psychiatrie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2108
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LCRIM 2503 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2503

a comme prérequis : LCRIM 2101 Méthodologie qualitative de la criminologie et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101

LCRIM 2104 Sociologie de la criminalité, de l'acte criminel et de la déviance et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104

LCRIM 2105 Sociologie de l'administration de la justice pénale http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2504 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2504

a comme prérequis : LCRIM 2111 Statistiques et méthodes informatiques en criminologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2111

LCRIM 2104 Sociologie de la criminalité, de l'acte criminel et de la déviance et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104

LCRIM 2105 Sociologie de l'administration de la justice pénale http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2505 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2505

a comme prérequis : LCRIM 2101 Méthodologie qualitative de la criminologie et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101

LCRIM 2105 Sociologie de l'administration de la justice pénale http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2109  Droit de l'exécution des peines http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2109

LCRIM 2110 Droit de la fonction de police http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2110

LCRIM 2506 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2506

a comme prérequis : LECRI 1508 Introduction à la psychologie clinique http://www.uclouvain.be/cours-2019-LECRI1508

LCRIM 2101 Méthodologie qualitative de la criminologie et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101

LCRIM 2301 Entretien psychologique et social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2301

LCRIM 2103 Criminologie psychologique et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103

LCRIM 2108  Criminologie et psychiatrie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2108

LNEER 2423 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LNEER2423

a comme prérequis : LNEER 1823 Nederlands - Begrip van juridisch gerichte teksten - Intermediair niveau http://www.uclouvain.be/cours-2019-LNEER1823

LNEER 2623 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LNEER2623

a comme prérequis : LNEER 2423 Nederlands - Interactieve communicatie voor studenten in de criminologie - Intermediair niveau http://www.uclouvain.be/cours-2019-LNEER2423
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Transition

LANGL 2623 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL2623

a comme prérequis : LANGL 2423 English Communication Skills for Students in Criminology http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL2423

LCRIM 2221 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2221

a comme prérequis : LCRIM 2111 Statistiques et méthodes informatiques en criminologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2111

LCRIM 2107  Droit de la protection de la jeunesse http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2107

LCRIM 2109  Droit de l'exécution des peines http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2109

LCRIM 2110 Droit de la fonction de police http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2110

LCRIM 2222 Séminaire d'accompagnement du mémoire http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2222

LCRIM 2302 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2302

a comme prérequis : LCRIM 2301 Entretien psychologique et social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2301

LCRIM 2103 Criminologie psychologique et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103

LCRIM 2108  Criminologie et psychiatrie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2108

LCRIM 2104 Sociologie de la criminalité, de l'acte criminel et de la déviance et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2304 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2304

a comme prérequis : LCRIM 2103 Criminologie psychologique et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103

LCRIM 2105 Sociologie de l'administration de la justice pénale http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2107  Droit de la protection de la jeunesse http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2107

LCRIM 2109  Droit de l'exécution des peines http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2109

LCRIM 2110 Droit de la fonction de police http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2110

LCRIM 2305 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2305

a comme prérequis : LCRIM 2301 Entretien psychologique et social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2301

LCRIM 2103 Criminologie psychologique et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103

LCRIM 2104 Sociologie de la criminalité, de l'acte criminel et de la déviance et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104

LCRIM 2105 Sociologie de l'administration de la justice pénale http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2107  Droit de la protection de la jeunesse http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2107

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

Séminaire d'insertion professionnelle en anglais pour les criminologues 

Stage et séminaire de supervision du stage 

Approches cliniques des situations de conflits et de crises 

Ethique des pratiques criminologiques 

Approche interdisciplinaire des pratiques criminologiques 

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET
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http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL2623
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL2423
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2221
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2111
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2107
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2109
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2110
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2222
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2302
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2301
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2108
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2304
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2107
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2109
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2110
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2305
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2301
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2107


LCRIM 2306 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2306

a comme prérequis : LCRIM 2103 Criminologie psychologique et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103

LCRIM 2108  Criminologie et psychiatrie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2108

LCRIM 2104 Sociologie de la criminalité, de l'acte criminel et de la déviance et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2107  Droit de la protection de la jeunesse http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2107

LCRIM 2109  Droit de l'exécution des peines http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2109

LCRIM 2307 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2307

a comme prérequis : LCRIM 2103 Criminologie psychologique et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103

LCRIM 2104 Sociologie de la criminalité, de l'acte criminel et de la déviance et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2109  Droit de l'exécution des peines http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2109

LCRIM 2308 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2308

a comme prérequis : LCRIM 2101 Méthodologie qualitative de la criminologie et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101

LCRIM 2111 Statistiques et méthodes informatiques en criminologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2111

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2110 Droit de la fonction de police http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2110

LCRIM 2501 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2501

a comme prérequis : LCRIM 2101 Méthodologie qualitative de la criminologie et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101

LCRIM 2301 Entretien psychologique et social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2301

LCRIM 2103 Criminologie psychologique et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103

LCRIM 2108  Criminologie et psychiatrie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2108

LCRIM 2502 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2502

a comme prérequis : LCRIM 2101 Méthodologie qualitative de la criminologie et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101

LCRIM 2301 Entretien psychologique et social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2301

LCRIM 2103 Criminologie psychologique et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103

LCRIM 2108  Criminologie et psychiatrie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2108

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

Approche interdisciplinaire de la prévention et du traitement de la délinquance 

Droit des victimes et victimologie 

Approche interdisciplinaire de la sécurité 

Perspectives psychanalytiques en criminologie 

Perspectives critiques en criminologie clinique 

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET
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http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2306
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2108
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2107
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2109
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2307
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2109
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2308
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2111
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2110
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2501
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2301
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2108
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2502
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2301
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2108


LCRIM 2503 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2503

a comme prérequis : LCRIM 2101 Méthodologie qualitative de la criminologie et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101

LCRIM 2104 Sociologie de la criminalité, de l'acte criminel et de la déviance et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104

LCRIM 2105 Sociologie de l'administration de la justice pénale http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2504 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2504

a comme prérequis : LCRIM 2111 Statistiques et méthodes informatiques en criminologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2111

LCRIM 2104 Sociologie de la criminalité, de l'acte criminel et de la déviance et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104

LCRIM 2105 Sociologie de l'administration de la justice pénale http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2505 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2505

a comme prérequis : LCRIM 2101 Méthodologie qualitative de la criminologie et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101

LCRIM 2105 Sociologie de l'administration de la justice pénale http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105

LCRIM 2106 Sociologie de la pénalité, de la peine et du contrôle social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106

LCRIM 2109  Droit de l'exécution des peines http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2109

LCRIM 2110 Droit de la fonction de police http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2110

LCRIM 2506 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2506

a comme prérequis : LCRIM 2101 Méthodologie qualitative de la criminologie et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101

LCRIM 2301 Entretien psychologique et social http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2301

LCRIM 2103 Criminologie psychologique et exercices pratiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103

LCRIM 2108  Criminologie et psychiatrie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2108

LNEER 2623 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LNEER2623

a comme prérequis : LNEER 2423 Nederlands - Interactieve communicatie voor studenten in de criminologie - Intermediair niveau http://www.uclouvain.be/cours-2019-LNEER2423

Recherches en politique criminelle 

Recherches en psychopathologie et criminologie 

Séminaire d'insertion professionnelle en néerlandais pour les criminologues - Niveau intermédiaire/avancé 

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

Perspectives foucaldiennes en criminologie 

Perspectives marxistes en criminologie 

ET

ET

ET
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http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2503
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2504
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2111
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2104
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2505
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2105
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2106
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2109
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2110
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2506
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2101
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2301
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2103
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCRIM2108
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LNEER2623
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LNEER2423
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