
Le contexte de l’exercice de la fonction policière
s’est considérablement complexifié au cours de la
dernière décennie, en raison des mutations
d’environnement et des missions assignées aux
policiers. Il en résulte une densification des exigences
pesant sur la profession et une nécessité de
formation à des matières qui ne sont pas
directement connectées à la fonction.

Dans ce contexte global, bon nombre de policiers
en activité, à l’instar de responsables d’entreprises,
éprouvent le besoin tantôt d’un recyclage, tantôt
d’une mise en perspective de leurs pratiques
quotidiennes. La criminologie permet de réaliser
cette synthèse.

La présente offre de formation certifiée s’inscrit dans
ce constat et propose une réponse adaptée aux
besoins et exigences de la fonction policière, via,
notamment, la multiplicité des approches et la mise
à jour continue des enseignements.

Au-delà, le certificat délivré à l’issue de cette
formation ouvre d’autres perspectives de cursus, en
constituant notamment une clé d’accès direct au
master en criminologie.

Approches thématiques et historiques de la police

[30h – 3 crédits]

Dr. Vincent SERON

Chargé de cours adjoint à l’ULg – Responsable
académique de la formation

Violence et contre-violence

[30h – 3 crédits]

Pr. Pierre THYS

Chargé de cours honoraire à l’ULg

Criminalité organisée

[30h – 3 crédits]

Pr. Michaël DANTINNE

Professeur à l’ULg

Phénomènes criminels et gestion policière

[30h – 3 crédits]

Dr. Vincent SERON (Coord.)

Chargé de cours adjoint à l’ULg

Conditions d’accès/Public visé :

Détenteurs d’un diplôme de master (ou de licence) en
criminologie ;

Fonctionnaires de police (ou membres du CALog),
justifiant d’une expérience utile d’au moins cinq ans ;

Autres demandes sur dossier.

Durée de la formation :

Un semestre

Crédits ECTS : 12

Date de début des cours : 8 février 2017

Date de fin des cours : 31 mai 2017

Horaires : le mercredi de 9h à 16h (du 8 février au 8 mars) 
et de 9h à 19h15 (du 15 mars au 31 mai)

Inscriptions :

Cellule formation continue ULg

 04/366.91.07 

 Formation.continue@ulg.ac.be

[Les participants devront fournir une copie de leur
diplôme ou une attestation justifiant de leur expérience
professionnelle]

Début des inscriptions : 1er septembre 2016

Date limite des inscriptions : 15 janvier 2017

Frais d’inscription : 950 euros TTC

Contact :

Vincent SERON, Responsable académique

 04/366.31.41

 vseron@ulg.ac.be
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