Cours de formation continue – Continuous professional education course :

Formation microtraces (2 jours)
20 et 21 janvier 2020 à Lausanne
Résumé
Le cours de formation de base sur les microtraces est organisé par l’Ecole des Sciences
Criminelles de l’Université de Lausanne sous l’égide de l’Institut Suisse de Police (ISP). Il
correspond à une partie de l’un des modules du cours de base en criminalistique dispensés
aux inspecteurs des services forensiques et des brigades de police scientifique de Suisse
romande. La formation en microtraces est ouverte également à d’autres participants
correspondant au public cible décrit ci-dessous.
Cette formation de base propose de sensibiliser les participants au domaine des microtraces,
spécialement à la recherche et aux prélèvements sur les lieux, de même qu’aux premiers
examens optiques macro- et microscopiques, ceci à l’aide de modules théoriques et pratiques.
L’apport des analyses de différents types de microtraces, de même que leur valeur indiciaire
dans un contexte judiciaire, seront présentés par le biais d’exemples de cas pratiques qui
seront discutés avec les participants.

Organisateur
Ecole des Sciences Criminelles, Université de Lausanne
Formation co-organisée avec l’Institut Suisse de Police pour les participants aux modules du
cours de base en criminalistique ISP
Public cible
Collaborateurs des services forensiques, des services de police scientifique et technique, des
laboratoires forensiques
Professionnels, praticiens et chercheurs souhaitant acquérir des connaissances et compétences
dans le domaine des microtraces.
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Informations pratiques
Lieu : campus de l’UNIL, Ecole des Sciences Criminelles, 6ème étage du bâtiment Batochime
Durée : deux jours
Infrastructure et matériel : méthodes de recherche et prélèvement, macroscope, microscope
– matériel et appareils mis à disposition par l’Ecole des Sciences Criminelles
Prix : CHF 800.- par participant (frais de repas, de déplacement et de logement non inclus).
Inscriptions : par courriel à l’adresse info.esc@unil.ch
Objectifs de la formation
 Acquérir des connaissances de base sur les microtraces pour pouvoir gérer une scène de
crime et maîtriser les étapes importantes de la recherche et du prélèvement de ces indices;
 Acquérir des connaissances de base sur l’utilisation et le potentiel des méthodes optiques
macro- et microscopiques pour l’observation, la caractérisation et la comparaison des
microtraces ;
 Se familiariser avec les stratégies appliquées dans le domaine des expertises en
microtraces, y compris les étapes de pré-évaluation, d’analyse et d’interprétation des
résultats dans un contexte forensique ;
 Acquérir des compétences théoriques et pratiques dans le domaine des microtraces
permettant de donner des conseils et de mettre en place des stratégies et des priorités
dans des cas pratiques.

Contacts
Simon Baechler, Responsable formation, tél. 079 796 31 82, email : simon.baechler@unil.ch
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