
Services aux étudiants



Étudiants du CICC : présentation
Tout étudiant dirigé par un chercheur ou 
une chercheuse du CICC est ainsi considéré 
étudiant du centre et bénéficie de 
nombreux avantages. On compte environ 
380 étudiants au CICC, provenant 
majoritairement des cycles supérieurs.

Les étudiants sont notamment représentés 
par le comité étudiant et le comité 
scientifique.

n.b : l’institution d’attache de l’étudiant ne 
doit pas obligatoirement être l’UdeM, 
l’UQTR ou l’ULaval



Partage de 
connaissances



Partage de connaissances - événements

Le CICC a entre autres pour but de favoriser le partage de connaissances et 
la formation. C’est pourquoi des événements sont organisés tout au long 
de l’année : 
- Conférences / colloques / séminaires
- Discussion mensuelle
- Concours d’affiches scientifiques étudiantes
- Rédacathon
- Atelier de révision par les pairs
- Classes de maîtres

Nos étudiants sont invités à y participer

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements


Conférences

Le CICC a organisé plus de 100 conférences de 
2017 à 2020 dans l'ensemble du 
regroupement. Sur l'heure du midi ou bien le 
soir, des chercheurs, des conférenciers locaux 
et internationaux sont invités à présenter leurs 
recherches et à répondre aux questions de nos 
étudiants, chercheurs et toute autre personne 
intéressée par le sujet. Toutes les 
présentations sont enregistrées et diffusées 
sur notre chaine YouTube lorsque l'invité le 
permet. Le CICC s'est rapidement adapté à la 
pandémie et a déjà présenté 18 conférences 
en ligne, dont certaines comptaient plus de 
200 inscrits. 



Rédacathon

Un rédacathon constitue la chance pour les étudiant(e)s de 2e et 3e cycle 
de rédiger intensément leur mémoire, thèse, projet d’action ou autres 

rapports durant une journée complète.



Atelier de révision par les pairs

Les étudiants à la maîtrise ou au doctorat 
ont la possibilité d’optimiser leur article 
scientifique en cours de rédaction grâce à 
une relecture auprès d'autres étudiants et 
chercheurs. Les ateliers d'une durée d'une 
heure en vidéoconférence visent à 
améliorer les manuscrits étudiants et de 
maximiser leurs chances d'acceptation par 
les revues scientifiques. Les comités ont 
lieu tout au long de l’année.



Classes de maîtres

Ces classes sont l'occasion pour les étudiants 
du CICC de discuter pendant plusieurs heures 
de leur projet de recherche avec des experts 
locaux ou canadiens ainsi qu'avec des 
chercheurs invités et de recueillir différents 
points de vue. En février 2018, Olivier Ribaux, 
Professeur, directeur de l’École des Sciences 
criminelles, de la Faculté de droit, des sciences 
criminelles et d’administration publique et 
vice-Doyen de la Faculté de l'Université de 
Lausanne a tenu une classe de maître à 
l'UdeM. En février 2019, Tony Platt, 
criminologue et sociologiste ayant enseigné à 
l'Université de Chicago, Berkeley et California 
State Universities, est également venu mener 
une discussion à l'UdeM. 



Bourses étudiantes



Bourses étudiantes
De nombreuses bourses et soutiens sont offerts aux étudiant.e.s du CICC :
- Bourse de redaction
- Bourse pour participer à un colloque
- Soutien à la collecte et au déroulement de la recherche
- Soutien à la diffusion des connaissances
- Soutien à la formation à la recherche
- Bourse Carlo Morselli
- Bourse d’affiche scientifique (UQTR)
- Bourse de communication scientifique (UQTR)
- Bourse de redaction Bruno-M.Cormier
- Compléments de bourses postdoctorales
- Prix Ellenberger du meilleur mémoire et du meilleur rapport de stage

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc


Soutien aux initiatives 
étudiantes



Soutien aux initiatives étudiantes

• Offre des commandites pour des événements menés 
par nos étudiants tels que le Congrès sur la 
Recherche en Enquête Policière (CREP), ou encore le 
Colloque étudiant sur la recherche en sciences 
criminelles (CERSC) 



Soutien aux initiatives étudiantes

• Assignation de ressources du CICC au 
développement de projets (ex : soutien aux 
communications et au montage pour le balado
étudiant (En)Quête de Criminologie)



Soutien aux initiatives étudiantes

Diffusion sur nos réseaux sociaux et dans le CICC Hebdo :

• Promotion des travaux de recherche des étudiants 
(ex: présentations par affiches)

• Nouvelles concernant l’implication des étudiants au 
sein de la vie scientifique (ex : récipiendaire de prix)

• Promotion des événements organisés par les 
étudiants

Pour nous faire parvenir vos communications, veuillez contacter cicc@umontreal.ca

mailto:cicc@umontreal.ca


Pour recevoir toutes nos nouvelles

Veuillez vous inscrire à notre infolettre(CICC-Hebdo) via ce lien

https://umontreal.us3.list-manage.com/subscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c


Merci!
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