
Titre: Collaborateurs au projet SIJ (Simulation 
d’Investigation Judiciaire) 
 (Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique)  

 
Présentation 
L’’École des Sciences (ESC) a reçu un financement des fonds pour l'enseignement et la recherche de la 
FDCA pour développer un outil de simulation judicaire (SIJ) qui permettra aux étudiant·e·s de l’école de Droit 
(ED) et de l’ESC d’évoluer dans une affaire criminelle, en endossant le rôle de magistrat pour les uns et 
d’expert en science forensique pour les autres.  
 
Ce projet fait suite à d’autres projets qui ont permis le développement d’un outil de simulation d’investigation 
forensique (SimInFo), qui permet aux assistant·e·s-doctorant·e·s de l’ESC de faire évoluer les étudiant·e·s en 
Bachelor à travers les différentes étapes d’une investigation, à savoir ; la fixation de la scène de crime, 
l’analyses des pièces à conviction saisies, l’analyses et l’exploitation des traces et la présentation des 
résultats au magistrat. A partir de cas enregistrés dans une base-de-donnée (qui contient la photographie 3D 
de scènes de crime, des photographies des objets et de traces disponibles) et à l’aide du service de 
messagerie instantanée (de type WhatsApp) développé, l’ESC est à ce jour en mesure de simuler entièrement 
ou en partie ces différentes étapes. Dans ce système, les différents rôles, tant bien de l’enquêteur que du 
magistrat, sont assumés par les assistant·e·s de l’ESC. De ce constat est né l’idée du projet SIJ, qui aimerait 
donner le rôle de magistrat à des étudiant·e·s en droit. 

 

Vos activités 
Pour constituer un groupe de travail composé de membres des deux écoles, nous sommes à la recherche 
d’assistant·e·s-doctorant·e·s à l’’École de Droit susceptible d’être engagé 5 mois à 20% (taux de l’activité et 
durée adaptable).  
L’objectif de ce groupe de travail sera d’adapter les outil existants (développés à l’ESC) pour y intégrer les 
étudiant·e·s de l’ED. Pour ce faire, les tâches principales du groupe de travail seront de :  
 

1. Définir les objectifs pédagogiques pour les étudiant·e·s des deux écoles. 
2. Adapter le scénario pédagogique pour y intégrer les tâches permettant d’atteindre les objectifs définis.   
3. Adapter les outils existants pour assurer un accès aux membres des deux écoles. 
4. Créer un cas test complet mais simplifié. 
5. Sélectionner des volontaires parmi les publics cibles identifiés (étudiant·e·s des deux écoles). 
6. Mettre en pratique l’activité, en faisant évoluer les étudiant·e·s dans l’investiagation.  
7. Evaluer l’activité testée. 

 
Informations liées au poste 
Entrée en fonction : 01.04.2021 ou à convenir 
Durée du contrat : 5 mois (prolongable de quelques mois en fonction des résultats) 
Taux d'activité : 20% 
Lieu de travail : Université de Lausanne 
Salaire annuel : CHF 15’911*.  
* Montant calculé pour un membre du personnel administratif et technique de classe 9 avec un salaire 
minimum plus 3 échelons de taux de progression (selon l’échelle des salaires 2021 de l’UNIL). 

 

Votre profil 
Nous souhaitons engager pour ce projet une personne avec le profil suivant : 
• Doctorant·e en Droit à l’École de Droit engagé à 80% ou moins ; 
• Master en droit ou titre équivalent ; 
• Intérêt pour les thèmes couverts par le projet ; 
• Maîtrise du français ; 

 
Pour tout renseignement complémentaire 
Madame Natalie Kummer 
E-mail: natalie.kummer@unil.ch 

 

Votre dossier de candidature 
Délai de postulation : 07 mars 2021 


