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CONTRAT D'ÉTUDES

Attention! Il faut remplir un
Attention! Le nombre
contrat d'études différent
PROVISOI RE pour chaque session d'étude de crédits doit
apparaître pour
projetée à l'étranger.
chacun des cours.

Prénom

Matricule

Voya

98765

Numéro du programme

Responsable des échanges

1-065-1-0

Pays d'accueil

Nom du responsable des échanges
Faculté ou département à l'établissement d'accueil

Établlssement d'accueil

Belgique

Faculté de droit et de criminologie

Université Catholique de Louvain

ffi t"i pris connaissance des informations
t.LJ

contenues dans la capsule sur le cqf rtrat§'-étude§.

Choix de cours provisoire à !'université d'accueil

Équivalences demandées à l'UdeM

Session à l'étranger (ex. : septembre 2018 à janvier 2OL9l:

Septembre 201 I à janvier 20 1 9

Sigle du cours

Q
Crédits ou

Titre du cours

heu res

LCRIM23O2 Approche clinique des situations de conflits et de crise

s"rrion

automne

ou ffi

Session hiver
Nombre de crédits

Titre du cours

Sigle du cours

(provenant des blocs
obligatoire/ à option/au choix)

6

cRt2545

lntervention en situation de crise

3

LCRrM2308

Approche interdisciplinaire de la sécurité

6

cRr2531

Analyse stratégique en criminologie

3

LECRI15O5

Criminologie des populations marginalisées

5

cRt2052

lnsertion et réinsertion sociale

3

LCRtM2107

Droit de la protection de la jeunesse

4

cRt3201 Droits de la personne en criminologie

3

LCRIM2l09

Droit de I'exécution des peines

4

LCRIM2104

Sociologie de la criminalité, de l'acte triminel, et de la déviance et exercices pratiques

6

cRt2455

3

Personnalité criminelle

1

Faites attention à bien inscrire le
total de crédits par session.

TOTAT DE CRÉDITS OU HEURES HORS QUÉBEC
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J'atteste que les cours âpprouvés pour l'obtention des équivalences à l'UdeM sont contributoires à la réussite du programme d'études de l'étudiant
(essentiels à l'obtention du srade). Les cours non contributoires à l'obtention du qrade ne sont pas admissibles aux fins du programme d'échanses.

N'oubliez
pas de
dater vos
documents!

Signatureduresponsabledeséchang",.M..oate:12-O1-2O18
/'
I
Signature de l'étudiant(e) :
Date : 12-01-2018
,/I
Attention! Les signatures doivent apparaître sur la même page que
i-

U

l'approbation des choix de cours pour chaque session.

Attention! La faculté ou le
département de l'université
d’accueil peut avoir un nom
[Inircre*te
différent de votre faculté ou
de Mnntrdal
département.
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Jalé-Tranger

Attention! Le
nombre de crédits
doit apparaître
pour chacun des
cours.

GHOIX ALTERNATIFS
Prénom

Matricule

Voya

98765

Programme à l'UdeM

Numéro du programme

Responsable des échanges

Criminologie

1-065-1-0

Nom du responsable des échanges

Pays d'accueil

Établissement d'accueil

Faculté ou département à l'établissement d'accueil

Belgique

Université Catholique de Louvain

Faculté de droit et de criminologie
Équivalences demandées à l'UdeM

Choix de cours provisoire à l'université d'accuei!
Session à l'étranger (ex. : septembre 20L8
Septembre 2018 àjanvier 2019

à

janvier 2019)

:

Titre du cours

Sigle du cours

S
Crédits ou
heures

S"rrion

automne

ou ft

Session hiver
Nombre de crédits

Titre du cours

Sigle du cours

(provenant des blocs
à option/au choix)

oblisatoire/

LPSP12O2

Psychopatholog ie générale

5

PSE1201

Petite enfance et psychopathologie

3

LCRIM2506

Recherches en psychopathologie et criminologie

b

cRt2950

3

LCRIM2106

Sociologie de la peine, de la pénalité et du contrôle social

4

cRt3425

Questions de criminologie 1
Sociologie du milieu carcéral

LCRtM2105

Sociologie de I'administration de la justice sociale

4

LCtM2501 Perspectives psychanalytiques en criminologie

6

cRt3465

Personnalité criminelle 2

3

Signature du responsable des échanges

Signature de l'étudiant(e)

:

:

Date

:

Date:

12-01-2018

3

N'oubliez pas de
dater vos
documents!

12-01-2018

Attention! Les signatures doivent apparaître sur la même
page que l'approbation des choix de cours pour chaque
session.

