DU.
MODULES DE FORMATION
Entretien avec les victimes et
les auteurs de violences
Eléments psychopathologiques en lien avec les
auditions - Spécificité de l’entretien avec les victimes
adultes - 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.

Terrorisme
Evolution de la menace terroriste
de 1970 à nos jours
-Terrorisme et média
-La personne radicalisée

INTERCRIM
Diplôme Universitaire interprofessionnel de
Criminalistique

Radicalisation
La personne radicalisée Réponse institutionnelle à la radicalisation en lien ou
pas avec des actions terroristes
-Contre-discours religieux apporté aux personnes
radicalisées
-Déradicalisation et éducation

Scène de crime

Lieu de formation
(C.H.U. Faculté de médecine Lyon Est)
Domaine Rockefeller Lyon

Cadre procédural - Objectifs et méthodologie des
enquêteurs et du médecin légiste - Analyses des traces
de sang - Principes 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.

Equipe pédagogique :

Thanatologie

C. AKROUF, L. DALIGAND, F. d’ALMEIDA,
S. DEMARCHI, V. DENIZOT, L. FANTON, M. PASSAMAR, E. POULET,
P. SCHOENDORFF, N. TELMON

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.

Témoignage de l’expert
Cadre procédural d’un procès d’Assises - Objectifs,
principes et limites de la déposition des experts.
Le Diplôme Universitaire Interprofessionnel de Criminalistique (Intercrim) propose un
enseignement théorique (présentiels) et pratique (TD basés sur de la simulation)
pluridisciplinaire innovant axée sur trois problématiques. Les deux premières,
complémentaires, concernent la connaissance des techniques mises en œuvre lors de la
prise en charge des victimes et des auteurs d’actes criminels ainsi que la maîtrise par les
professionnels de leur intervention au cours d’actes de la procédure pénale (reconstitution
criminelle, déposition devant la Cour d’Assises). La troisième problématique porte sur les
caractéristiques du terrorisme et de la radicalisation islamique ainsi que sur les réponses à
cette nouvelle menace.
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