Modalités d’évaluation des enseignements
des sessions de juin et d’août 2020
Les détails des modalités et de leur mise en œuvre vous seront transmis par les enseigant·e·s pour chaque
enseignement. Ce document n’est qu’un inventaire qui résume les nouvelles modalités suite à la situation
d’urgence du Coronavirus. Celles-ci remplacent les modalités initialement prévues au plan d’études des cursus.

Bachelor ès sciences en science forensique
Première année
Intitulés

Enseignant·e

Unité

Modalités

Chimie organique

Marendaz

EPFL

Ecrit reporté en août

Chimie TP

Chauvin

EPFL

Voir dérogation pour promotion conditionnelle

Informatique et réseaux

Fuhrer

ESC

Ecrit reporté en août

Introduction au
droit/méthodologie
Mathématique II

Dongois

Droit

Ecrit reporté en août

EPFL

Ecrit reporté en août

Physique expérimentale II

Zuleta
Estrugo
Galland

EPFL

Validations et écrit reporté en août

Programmation en Python

Huguenin

EPFL

Ecrit reporté en août

Intitulés

Enseignant·e

Unité

Modalités

Analyse structurale

Patiny

EPFL

Criminalistique numérique

Jaquetchiffelle
/casey
Bécue

ESC

Ecrit synchrone (QCM et à développement) à livre
ouvert dans Moodle
Ecrit synchrone (QCM et à développement) à livre
ouvert dans Moodle de 1h30

Droit pénal I

Dongois

Droit

Introduction aux méthodes de
criminologie

Caneppele

ESC

Seconde partie

Détection de traces de
personnes et d’objets

ESC

Rattrapage de 4 jours de labo et 2 jours d'entretiens
oraux pour 32 étudiants, sous réserve d'accès au labo
- Labo (présentiel) : 31 août + 04 septembre (en
session) + 07 et 08 septembre (hors session)
- - Entretiens oraux (en ligne ou présentiel) : 01
septembre (en session) et 11 septembre (hors
session)
Ecrit synchrone (Casus avec des questions) à livre
ouvert dans Moodle de 2 h
Oral de 15 minutes par Zoom/Webex sans
préparation
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L’enquête judiciaire

Gremaud

ESC

Microscopie

Gason

ESC

Renseignement forensique

Ribaux

ESC

Droit pénal II / spécial

Macaluso /
Dongois
Grabherr

Droit

Ecrit synchrone (QCM et à développement) à livre
ouvert dans Moodle
Ecrit synchrone (QCM et à développement) à livre
ouvert dans Moodle avec temps limité
- Double validation pour les étudiants bachelor II
(QCM + TP), valeur 2/3 et 1/3 —> 4 crédits
- QCM en validation et Oral 15 minutes par
Zoom/Webex pour les étudiants en mise à niveau
ou option (sans TP) —> 3 crédits
Examen écrit reporté à la session d'automne

FBM

Oral de 15 minutes par Zoom/Webex

Méthodes d’investigation sur
les lieux

Delémont

ESC

Organisation judiciaire et
procédure
Pratique forensique

Tappy

Droit

Weyermann

ESC

Travail personnel

tous

ESC

Oral de 15 minutes par Zoom/Webex avec 15
minutes de préparation (Validation des TP a pu se
terminer à distance)
Travaux personnels individuels écrits de quelques
pages à résoudre début juin
La note ne se basera que sur le travail pratique rendu
et réalisé à distance
Temps supplémentaire accordé sur demande

Médecine légale

Enseignements des cursus de Maîtrises de l’ESC
Intitulés

Enseignant·e

Unité

Modalités

Criminalité économique

Caneppele

ESC

Criminalité organisée

Gerber

ESC

Délinquance juvénile

Aebi

ESC

Droit pénal général

Dongois

Droit

Histoire de la pensée
criminologique
Introduction aux méthodes
qualitatives
Méthodes d’analyse
statistique
Modes amiables de résolution
des conflits en matière pénale
Policing

Knepper

ESC

Jendly

ESC

Oral de 15 minutes par Zoom/Webex avec
préparation de 15 minutes
Ecrit asynchrone à livre ouvert à rendre à une date
déterminée durant le semestre
Oral de 15 minutes par Zoom/Webex avec
préparation de 15 minutes
Oral de 15 minutes par Zoom/Webex sans
préparation. (Criminologie)
Ecrit asynchrone à livre ouvert à rendre à une date
déterminée durant le semestre
Validation durant le semestre

Villettaz

ESC

Perrier
Depeursinge
Ribaux

Droit

Politique criminelle

Jendly

ESC

ESC

Ecrits asynchrones avec questions d'interprétation de
résultats à partir de jeux de données individuels
Oral de 15 minutes par Zoom/Webex avec 15
minutes de préparation
Oral de 20 minutes par Zoom/Webex sans
préparation.
Ecrit d’argumentation à livre ouvert sur 5 jours sur
une politique criminelle imposée
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Psychologie sociale : théorie
(cours)
Psychopathologie des
déviances
Sociologie générale A ou B

Staerkle

SSP

Se reporter à SSP

Delacrausaz

Droit
SSP

Statistique I

Goatellec /
Le Feuvre
Antonietti

Oral de 15 minutes par Zoom/Webex avec 15
minutes de préparation
Se reporter à SSP

SSP

Se reporter à SSP

Cas complexes

Biedermann

ESC

Coordination scène de crime

Delémont

ESC

Oral de 15 minutes par Zoom/Webex de type
"défense d’expertise" sans temps de préparation
Non aucune modification

Criminalité informatique et
cybercriminalité : études de
cas
Disk Forensics

Fetter /
Nicolet

Droit

Oral de 15 minutes par Zoom/Webex sans temps de
préparation

Externe
BFH-TI

BFHTI

Fondamentaux de
criminalistique chimique

Esseiva /
Delémont

ESC

Identification d’armes à feu à
partir d’élément de munition
Identification par génétique
forensique

Gallusser /
Biedermann
Castella,
Fumagalli,
Hicks
Taroni /
Biedermann

ESC

ESC

Oral de 15 minutes présentiel à Bienne ou à distance
par Zoom ou Webex (demandes à distance en cours
pour nos étudiants)
Oral de 15 minutes par Zoom/webex avec 15 minutes
de préparation (Validation des TP réalisée à
distance)
Oral de 20 minutes par Zoom/Webex sans temps de
préparation (Validation des TP réalisée à distance)
Oral de 15 minutes par Zoom/Webex avec 15
minutes de préparation (70%); Validation des TP
réalisée à distance (30%)
Oral déjà réalisé en session d'hiver

Glassey

Droit

Se reporter à SSP

Casey

ESC

Oral de 15 minutes par Zoom/Webex, avec
préparation de 15 minutes

Champod

ESC

Ebrahimi

EPFL

Ecrit synchrone (QCM et à développement) à livre
ouvert dans par Moodle d'une durée limitée
Se reporter à l'EPFL

Mémoire

Divers

ESC

Temps supplémentaire accordé sur demande

Méthode d’investigation
(séminaire)
Microtraces organiques

Delémont et
Invités
Gason

ESC

Validation durant le semestre

ESC

Profilage des stupéfiants

Esseiva

ESC

Projets avancés en chimie
analytique

Roussel

EPFL

Oral de 15 minutes par Zoom/Webex, avec
préparation de 15 minutes
Validation sous la forme de deux travaux courts sur
une thématique centrale du cours avant la session
d'examen
Validation par un rapport bibliographique à la place
d'un rapport d'analyse à rendre durant le semestre

Interprétation de l’indice
scientifique et prise de
décision
Introduction à la sociologie
des pratiques sociales en ligne
Investigation numérique :
appareils mobiles et
smartphone apps
Les expertises les mandats et
les rapports
Media security

ESC
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Risk management

Meyer

EPFL

Systèmes d’exploitation

Externe
BFH-TI
Divers

BFHTI
ESC

Analyse de données en
sécurité et renseignement

Rossy

ESC

Analyse de la criminalité sur
Internet

Rossy /
Caneppele

ESC

Travail pratique personnel

Validation par un mini-projet évalué durant le
semestre
Ecrit présentiel à Bienne (se reporté aux condition de
l’institution qui délivre le cours)
Validation par un projet évalué durant le semestre
Oral de 15 minutes par Zoom/Webex avec 15
minutes de préparation (Validation des TP a pu se
terminer à distance)
Oral de 15 minutes par Zoom/Webex avec 15
minutes de préparation

