BULLETIN D’INSCRIPTION :
Modules InterCrim (D.U)
STAGIAIRE : Toutes les mentions sont obligatoires
 Mme
 M. NOM : Nom de naissance :
Prénom :
Date de naissance :
N° de sécurité sociale :
Adresse obligatoire :
Code postal :
Ville :
Tél. portable :
Tél. professionnel :
Email obligatoire (pour envoi convocation) :
Profession :
Mode d’exercice dominant (>50%) :  Salarié  Libéral  Hospitalier
N° RPPS ou ADELI :
Par quel moyen avez-vous eu connaissance de cette/ces formation(s) :

Module communication

12-13/05/2016

500 €



Module Cindyniques

10-11/12/2015

500 €



7-8/01/2016
4/02/2016

750 €



10-11/03/2016

500 €



Module Terrorisme

05/02/2016

300 €



Module Thanatologie

7-8/04/2016

500 €



4-5-6/11/2015

750 €



Module Entretiens avec les
victimes et les auteurs
d’agressions
Module Scène de crime

Module Violences

REGLEMENT
 Inscription à titre individuel, joindre votre règlement (chèque à
libeller à l’ordre de M. l’Agent comptable UCBL)
 Inscription prise en charge par l’employeur, renseigner l’attestation
de prise en charge financière ci-dessous
EMPLOYEUR : ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE
Je soussigné(e)
agissant en qualité de :
Pour le compte de :
S’engage à régler à l’université Claude Bernard Lyon 1 l’inscription
mentionnée ci-dessus :
Pour un montant de :
Numéro de SIRET:
privé  public 
Adresse de convention :
Nom du correspondant :
Tél :
Mail :
Date

Adresse de facturation
Si facturation à un tiers joindre
un justificatif

Tél :
Mail :
Signature du stagiaire

Nom, signature et cachet de
L’employeur

Chaque formation sera assurée sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.
L’inscription sera validée au retour de la convention signée par l’employeur
ou le stagiaire. Université Claude Bernard Lyon 1 - FOCAL - Antenne Santé –
8, av Rockefeller - 69373 LYON Cx 08
Tél: 04.78.77.75.76
akila.mouellef@univ-lyon1.fr http://focal.univ-lyon1.fr

N° déclaration 8269P000169

Diplôme Universitaire
Equipe pédagogique du D.U.
Professeur Liliane DALIGAND
Université Claude Bernard Lyon1
Docteur Samuel DEMARCHI
Université Paris 8
Madame Véronique DENIZOT
Premier Vice-Procureur
Tribunal de Grande Instance de Lyon

Interprofessionnel de
Criminalistique
(InterCrim)

Professeur Laurent FANTON
HCL, Université Claude Bernard Lyon1
Docteur Marie-Paule GUSTIN PAULTRE
Université Claude Bernard Lyon 1, ISPB, Lyon

Sessions
Novembre 2015 – Mai 2016

Docteur Marc PASSAMAR
Hôpitaux d’Albi
Expert près la Cour d’Appel de Toulouse

*****

Professeur Emmanuel POULET
HCL, Université Claude Bernard Lyon1
Docteur Patrice SCHOENDORFF
HCL, Université Claude Bernard Lyon1
Professeur Norbert TELMON
CHU de Toulouse, Université Paul Sabatier

Lieu de formation

Faculté de médecine Lyon-Est
Domaine Rockefeller
Lyon
*****

Responsable pédagogique

Professeur L. FANTON
(C.H.U. Faculté de médecine Lyon
Est)

Programme
Enseignement : 105 heures (80 heures de
théorique et 25 heures de pratique)
Module Violences (7)
Dates et lieu : 4, 5 et 6 novembre 2015

La reconstitution criminelle : cadre procédural, objectifs des
intervenants, principes de rédaction du rapport.
Rédaction d’un rapport d’assistance à reconstitution :
préparation, présentation et discussion

Module Thanatologie
Dates et lieu : 7 et 8 avril 2016
Cadre procédural de l’autopsie médico-légale - Principes
généraux de l’autopsie médico-légale et protocole spéciaux Examens complémentaires (principes, indications, limites)
Objectifs des enquêteurs et du médecin légiste en fonction
des situations
Analyses de dossiers

en environnement dégradé Atelier cartes heuristiques (« mind mapping ») axés sur la
cartographie des parties prenantes et la sérendipité

o

Retour du bulletin de pré-inscription
avant le : 11/11/2015

o

Nombre maximum d’inscrits :
Nombre minimum d’inscrits :

o

Tarif :
Formation Initiale (FI) : 900 € (HDI)
Formation Continue (FC) : 1200 € (HDI)

o

Renseignements pédagogiques :
Tél. : 04 78 78 56 12
Fax : 04 78 78 56 16
E-Mail : pascale.siauvaud@univ-lyon1.fr

o

Renseignements administratifs :
Tél.: 04 78 77 75 76
Fax: 04 78 77 28 10
E-mail : akila.mouellef@univ-lyon1.fr

Objectifs

Module Les entretiens avec la victime et avec
Ce diplôme propose un enseignement pluridisciplinaire
l’auteur de violences (3)
théorique (présentiels) et pratique (TD basés sur de la
ère
Dates et lieu : 1 partie : 7 et 8 janvier 2016
ème
simulation) innovant autour de deux problématiques
2
partie : 4 février 2016

complémentaires. La première concerne les techniques
actuelles mises en œuvre autour de la prise en charge des
victimes d’actes délictuels et criminels. La seconde porte sur
la maîtrise par les professionnels de leur intervention au
cours d’actes essentiels de la procédure pénale
(reconstitution criminelle, déposition devant la Cour
d’Assises).

Module Terrorisme (5)
Dates et lieu : 5 février 2016

Evolution de la menace terroriste de 1970 à nos jours - o
Développement sur l'évolution des structures et des techniques
- Profilage des jeunes djihadistes - L’analyse de contenu.
Présentation de cas concrets

Module Scène de crime (4)
Dates et lieu : 10 et 11 mars 2016
Cadre procédural - Objectifs et méthodologie des enquêteurs et
du médecin légiste - Analyses des traces de sang - Principes o
théoriques des empreintes génétiques - Techniques de
révélation et de prélèvements des traces et indices sur les
scènes de crime - L'odorologie ou l'identification par des chiens
des traces laissées sur une scène de crime.

Validation du D.U. :
Examen écrit + épreuve orale

(6)

Cadre procédural - Les racines de la violence - Les formes de la
violence :
violences
physiques
et
sexuelles,
violences
psychiques, violences économiques, violences sociale et
urbaines, cybercriminalité, catastrophes, accidents collectifs,
accidents sériels violences involontaires et réparation) - Les
conséquences psychiques des violences et leurs prises en
Module Communication (2)
charge.
Visualisation d’enregistrements vidéo de victimes
Dates et lieu : 12 et 13 mai 2016
Cadre procédural d’un procès d’Assises - Objectifs, principes
et limites de la déposition des experts - Principes de la
Module Notions de cindyniques (1)
communication orale.
Dates et lieu : 10 et 11 décembre 2015
La gestion du risque par la méthode de Kervern (Cindyniques) - Préparation d’un dossier, déposition devant une Cour
L’urgence collective et la problématique de l’aide - L’intervention d’Assises fictive et débriefing

Eléments psychopathologiques en lien avec les auditions Spécificité de l’entretien avec les victimes adultes - Spécificité
de l’entretien avec les victimes mineures (protocole de Schmid)
- Méthodes d’entretien standards avec les victimes Amélioration de la restitution des souvenirs des victimes avec la
méthode de l’entretien cognitif - Avancées récentes dans
l’audition des suspects et techniques actuelles de détection du
mensonge.
Jeux de rôles, mises en situation avec débriefing

o

25
18

Inscription aux modules du
diplôme InterCrim
Les
modules
indépendamment
diplôme.

peuvent
être
suivis
d’une
inscription
au

o

Retour du bulletin d’inscription : au
plus
tard :
30
jours
avant
l’enseignement (en fonction du
nombre minimum et/ou maximum
d’étudiants requis)

o

Tarif :
300 € par module de 1 jour
500 € par module de 2 jours
750 € par module de 3 jours

o

Remise d’une attestation du
l’enseignement

Inscription au diplôme InterCrim
Condition d’inscription :
Praticiens hospitaliers contractuels et titulaires en
médecine légale, les médecins légistes étrangers, les
praticiens hospitaliers contractuels et titulaires en
psychiatrie,
psychologues (M2 validé), les experts
judiciaires, les enquêteurs (modules 1, 3, 4, 5, 6 et 7)
et les juristes (modules 1, 3, 4, 5, 6 et 7)

Durée de la formation : 1 année universitaire

suivi

de

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION :
D.U. INTERPROFESSIONNEL DE
CRIMINALISTIQUE

Année Universitaire 2015/2016
ÉTAT CIVIL

NOM PATRONYMIQUE :
NOM D’USAGE :
Prénom :
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
N° INSEE :
ADRESSE PERSONNELLE :
E.MAIL (Obligatoire):
:
/
/
/

/

/

ACTVITÉS PROFESSIONNELLES

SALARIÉ (E)
LIBÉRAL (E)
FONCTION EXERCÉE : ……………………………………………..…………
NOM DE L’EMPLOYEUR : ……………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………….…………………
Tél. : ………………………………………………FAX : ……………………..……
@ E-mail : ……………………………………………………….…………………..

PROFIL PROFESSIONNEL

DIPLOME: ……………………………………………………………………………
- ANNÉE D’OBTENTION : …………………………………………………
LIEU :……………………………………………………………………………….……
…….…………………………….………
OBJECTIFS PERSONNELS : .…………………………………………….

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION

CANDIDAT
EMPLOYEUR
ORGANISME PARITAIRE
PRISE EN CHARGE DE L’EMPLOYEUR EN ATTENTE DE
REPONSE : SI REFUS DE PRISE EN CHARGE :
Annulation de l’inscription
Inscription individuelle

COMMENT AVEZ- CONNU LA FORMATION ?

AFFICHES  PLAQUETTE DU InterCrim
BROCHURE DE
L’UNIVERSITE  INTERNET
BOUCHE A OREILLE
: ………………………………………………………………………………………

Fait à…………………………………… le …………………, Signature

*Prière de renvoyer cette fiche complétée, accompagnée
d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation à :
laurent.fanton@univ-lyon1.fr
pascale.siauvaud@univ-lyon1.fr
Date limite de retour 11 novembre 2015 cachet de la
poste faisant foi

