
PROGRAMME - AN 1 

PUBLIC ATOUTS

> Le droit pénal
> Procédure pénale
> La détention préventive
> Le droit de la famille et des jeunes

> Médecins généralistes et spécialistes
> Criminologues
> Psychologues
> Magistrats, avocats, stagiaires judiciaires
> Policiers
> Travailleurs sociaux
> Toutes les admissions s’effectuent sur base d’un dossier

> Intégration des aspects majeurs des Sciences judiciaires (droit, 
   psychiatrie, criminalistique et médecine légale)
> Intégration du cheminement d’une enquête judiciaire à travers 
   les différentes disciplines
> Pédagogie active, basée sur des cours ex-cathedra et sur un 
   ensemble de méthodes interdisciplinaires
> Une formation recommandée par la Société Royale de Médecine 
   Mentale de Belgique.

Des légendaires séquences CSI aux réalités de terrain ou comment développer ses compétences 
professionnelles en Criminalistique, Médecine légale et Psychiatrie médico-légale?

Certificat d’Université en Criminalistique et 
Psychiatrie médico-légale

> Perspectives policières
> L’identification des personnes et analyse de traces 
   d’origine humaine
> L’identification des traces et indices provenant de 
   matériaux naturels ou manufacturés
> Les banques de données criminalistiques (ED, 
   ADN, Drogues, peintures de voitures)
> L’internationalisation du crime et la coopération 
   internationale
> L’évaluation des résultats des expertises et la 
   rédaction du rapport

MODULE DROIT MODULE EXPERTISE CRIMINALISTIQUE 

MODULE MÉDECINE LÉGALE3 MODULE PSYCHIATRIE MÉDICO-LÉGALE 4

> Thanatologie et la scène de crime vue par le 
   médecin légiste
> Systématique lésionnelle
> Les grands syndromes médico-légaux
> Cas particuliers, les grands syndromes 
   médico-légaux
> Autopsie, techniques générales et abords
> Toxicologie médico-légale
> Abord simplifié de la médecine légale clinique

> Psychiatrie médico-légale générale (outils psy-
chométriques, évaluation des risques et de la dan-
gerosité, évaluation de la simulatio, l’expertise et 
le rapport d’expertise, l’expert psychiatre comme 
témoin devant la Cour, la relation médecin-malade, 
éducation et formation, éthique et déontologie).

> Neurobiologie de l’agressivité (comportements        
violents, psychopharmacologie, imagerie du système 
nerveux central et psychiatrie médico-légale)

> Psychiatrie médico-légale spéciale (antisocialité et 
psychopathie, psychopathologie et psychodiagnos-
tic, paraphilies, les auteurs d’infraction à caractère 
sexuel, sérialité criminelle et serial killer, victimolo-
gie, suivi des victimes d’agression sexuelle)

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ - 20 CRÉDITS

1 2



http://formcont.ulb.ac.be
facebook/helsci

formcont.polesante@ulb.ac.be
INSCRIPTIONS ET TARIFS

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
Paul LINKOWSKI Professeur honoraire de psychiatrie à l’hôpital 
ULB Erasme 
Anne LERICHE Chargée de Cours à Faculté de Droit et de Criminolo-
gie, ULB. Conseillère scientifique
Patrick MANDOUX Professeur de droit pénal à l’ULB 
Samuel LEISTEDT Psychiatre. Professeur de médecine (ULB, ULiège 
et UMons)
Laurent KENNES Avocat au barreau de Bruxelles, Maître de 
conférence à l’ULB et docteur en sciences juridiques 
François BEAUTHIER Spécialiste en médecine légale (Centre de 
médecine légale de Charleroi)

02/555 85 17

En pratique

> Deux années de formation
   124 heures pour l’An 1
   108 heures pour l’An 2
   Les mardis à partir de 17h et certains samedis           
        
> ULB - Campus du Solbosch (Ixelles)
   ULB - Le Domaine (Braine-l’Alleud) 

PROGRAMME - AN 2 

> L’expertise judiciaire en matière pénale
> L’expertise judiciaire en matière civile
> L’expertise judiciaire auprès des victimes
> Le droit des détenus
> L’internement – étude approfondie
> La protection de la jeunesse – le dessaisissement
> Le droit de la famille – étude approfondie/
   expertise

> Explosifs et explosions
> Scène de crime particulière : gestion des 
   catastrophe de masse
> Cybercriminalité
> Accidentologie
> Preassessment du dossier et choix des expertises 
   criminalistiques
> Notions approfondies d’évaluation et interpréta
   tion des résultats: analyse de cas en petits groupes
> Visite de l’Institut National de Criminalistique et de 
   Criminologie (INCC)

MODULE DROIT MODULE EXPERTISE CRIMINALISTIQUE 

MODULE MÉDECINE LÉGALE3 MODULE PSYCHIATRIE MÉDICO-LÉGALE 4

> Toxicologie médico-légale
> Responsabilité médicale
> Taphonomie et anthropologie
> TP en anthropologie
> Violences sexuelles, maltraitance, traumatismes 
   crânio-encéphaliques de l’enfant, shaken baby 
   syndrome
> Système nerveux central, mort subite, infanticide, 
   Munchausen

> Terrorisme : aspects psychiatrique et juridique
> Harcèlement : aspects psychiatrique et juridique
> Traumatismes, dommages psychiques et expertise 
   auprès des victimes
> Torture et brainwashing: aspects psychiatrique et 
   juridique
> Psychogériatrie médico-légale
> Cybercriminalité : aspects psychiatrique et juridique
> Évaluation des enfants abusés physiquement et 
   sexuellement
> La délinquance juvénile : aspects psychiatrique et 
   juridique
> Les adolescents violents et abuseurs
> L’expertise en pédopsychiatrie
> L’enfant comme témoin devant la Cour
> Psychiatrie correctionnelle
> Profiling et Psychologie d’investigation
> Séminaire d’actualisation
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MODULE PRATIQUE MULTIDISCIPLINAIRE5

> La reconstitution par un juge d’instruction
> Simulation d’un procès avec comparution d’expert

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ - 20 CRÉDITS

http://formcont.ulb.ac.be/formation/viewSelected/508
http://formcont.ulb.ac.be/formation/viewSelected/311
https://www.facebook.com/helsci/

