
Lausanne, le 20 mars 2020 
	

Informations sur la poursuite des enseignements de la 
Maîtrise universitaire en Droit, criminalité et sécurité des 

technologies de l’information  
 
 
Chères étudiantes, chers étudiants, 
 
La présente circulaire vise à vous informer des mesures concrètes prises par la direction de la 
Maîtrise universitaire en Droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information 
(MDCS) en vue de la poursuite de l’enseignement suite aux informations que vous avez reçues 
de la direction de l’UNIL, du décanat et de la direction de l’École de droit. 
 
De manière générale et jusqu’à nouvel avis, tous les étudiants sont invités à consulter 
régulièrement les plateformes MyUnil et Moodle ainsi que le site du DCS et de l’École de 
droit (https://www.unil.ch/ecolededroit/fr/home.html) pour vérifier si de nouveaux 
documents ou de nouvelles informations ont été mis à disposition. Il n’est pas prévu 
d’autre forme de communication ou de notification à cet égard. 
 
Voici comment nous avons prévu de poursuivre l’enseignement des cours du module 1 ce 
semestre et jusqu’à la normalisation de la situation : 
 
 
1. Cours et TP 
 
 
1.1. Instruction pénale dans le milieu informatique, présentation de cas 
 
Le cours sera mis en ligne chaque semaine sous la forme d’une présentation PowerPoint 
commentée en audio, accessible sur Moodle. 
 
Monsieur le Chargé de cours Sébastien Fetter privilégie désormais la plateforme Moodle. La 
clé pour y accéder comme étudiant est instruction2020	(pas de majuscule, pas de point). Le 
contenu du cours est pour l’instant maintenu comme prévu et les sujets découpés en suivant 
dans la mesure du possible le planning annoncé.  
 
Les questions à Monsieur le Chargé de cours Sébastien Fetter peuvent être posées via Moodle. 
 
1.2. Trace numérique et investigations 
 
Le cours sera mis en ligne conformément aux horaires annoncés au début du semestre. Le Prof. 
Thomas Souvignet communiquera par l’intermédiaire de sa plateforme Moodle 
(https://moodle.unil.ch/course/view.php?id=15439) et indiquera chaque semaine le mode 
d’enseignement choisi (session d’enseignement en live via Webex, mise à disposition de 
capsules-vidéo, travaux personnels, etc.). Les enseignements hybrides seront privilégiés. 
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1.3. Visualisation des données 
 
Le cours sera mis en ligne chaque semaine selon les instructions se trouvant sur le forum 
Moodle. Une solution hybride a été retenue entre Moodle, Webex et des capsules-vidéos. 
 
1.4. Informatique et réseau 
 
Le cours sera mis en ligne conformément aux horaires annoncés au début du semestre. Claude 
Fuhrer communiquera par l’intermédiaire de sa plateforme Moodle 
(https://moodle.unil.ch/course/view.php?id=15527) et proposera dans la mesure du possible 
une session d’enseignement en live via Webex ou la mise à disposition de capsules-vidéo. 
 
1.5. Compliance 
 
Benjamin Maréchal continue son enseignement aux horaires initiaux via Webex et les capsules 
seront à disposition des étudiants sur Moodle 
https://moodle.unil.ch/course/view.php?id=15860. 
 
1.6. Droit pénal informatique (DCS) 

 
Le Prof. Sylvain Métille mettra régulièrement en ligne chaque semaine une présentation 
PowerPoint commentée en audio ou des capsules-vidéo, accessible sur Moodle : 
https://moodle.unil.ch/course/view.php?id=15069. Elles seront complétées par des 
recommandations de lectures. 
 
Les étudiants peuvent poser leurs questions et y répondre sur le forum Moodle. Une classe 
virtuelle sera organisée mensuellement pour y répondre et traiter des points problématiques.  
 
En cas de problème logistique, prière de contacter livio.ditria@unil.ch.  
 
1.7. Propriété intellectuelle et internet/Enjeux juridiques à l’ère numérique 
 
Le cours sera mis en ligne conformément aux horaires annoncés au début du semestre. Le Prof. 
Philippe Gilliéron communiquera par l’intermédiaire de sa plateforme Moodle et proposera 
dans la mesure du possible une session d’enseignement en live via Webex ou la mise à 
disposition de capsules-vidéo. 
 
1.8. Liberté de l’information et gouvernance de l’Internet 
 
Le cours sera mis en ligne conformément aux horaires annoncés au début du semestre. Le Prof. 
Bertil Cottier communiquera par l’intermédiaire de sa plateforme Moodle et mettra à 
disposition des lectures accompagnées ainsi que des capsules-vidéo comprenant le cours ainsi 
que des exercices à réaliser pour le cours suivant. 
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1.9. Programmation orientée objet (Python) 
 
Toutes les informations figurent sur le site moodle du cours 
(https://moodle.unil.ch/course/view.php?id=4793). 
 
1.10. Cours du module 2 
Nous vous invitons à prendre contact au besoin directement avec les enseignants responsables. 
 
 
3. Travaux personnels/mémoires 
 
Les délais fixés pour la remise des travaux personnels et des mémoires sont maintenus, sauf 
indication spécifique des enseignants concernés. 
 
Nous sommes conscients que la fermeture des bibliothèques est susceptible de causer des 
désagréments. Nous vous invitons à tirer le meilleur parti possible des ressources et outils en 
ligne (Swisslex, Legalis, sites des tribunaux et administrations, etc.). Les circonstances 
actuelles seront prises en compte, dans la mesure justifiée, lors de l’évaluation. 
 

* * * * 
 
Nous rappelons encore que tous les étudiants sont invités à consulter régulièrement les 
plateformes MyUnil/Moodle ainsi que le site de la Faculté pour vérifier si de nouveaux 
documents ont été mis à disposition. Il n’est pas prévu d’autre forme de communication ou de 
notification à cet égard. La présente circulaire pourra faire l’objet de modifications selon les 
besoins des enseignants et des étudiants.  
 

 


