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LE CICC EN BREF 
CENTRE INTERNATIONAL  

DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 boursiers 

1 stagiaire 

postsdoctoral 
41 chercheurs 

réguliers 

13 livres publiés 

 82 collaborateurs 

nationaux et 
internationaux 

 9 colloques 

 24 conférences 

 8 chercheurs et 

stagiaires invités 

46 articles 

59 chapitres de livres 
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GOUVERNANCE DU CICC 
 

 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

La composition du conseil d'administration reflète le double rattachement du CICC. 
D'une part, le Centre est rattaché à l'Université de Montréal et d'autre part, il est 
rattaché à la Société internationale de criminologie. 
 
Le conseil d'administration joue deux rôles. Le premier de ceux-ci est d'agir comme 
instance conseil pour la détermination des orientations du CICC. Le second rôle tient à 
sa participation dans la gouvernance générale du Centre. La gouvernance du Centre 
dans ses aspects concrets est assurée par le directeur, le comité scientifique et 
l'assemblée des chercheurs. 
 

Le conseil d'administration du CICC est composé des membres suivants : 
 

Membres représentants l'Université de Montréal : 

 Gérard Boismenu, professeur de science politique et doyen de la Faculté des arts 

et des sciences de l’UdeM 

 Vincent Gautrais, professeur de droit à l’UdeM et directeur du Centre de 

recherche en droit public 

 Robert Mantha, vice-recteur à la recherche et au développement de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières 

Membres représentants la Société internationale de criminologie (SIC) : 

 Candido da Agra, professeur de criminologie et directeur de l’École de criminologie 

de l’Université de Porto 

 Stephan Parmentier, professeur de droit et secrétaire général de la SIC 
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 Serge Brochu, président de la commission scientifique de la SIC 

Madame Geneviève Tanguay, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation 
de l’UdeM, Monsieur Emilio Viano président de la Société internationale de criminologie 
et Monsieur Benoit Dupont, directeur du Centre international de criminologie comparée, 
siègent d’office. 
 

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE 
 

Ses fonctions sont les suivantes : 

 définir les grandes orientations, le plan stratégique, ainsi que la programmation 

scientifique du Centre et les soumettre au conseil d'administration 

 étudier le budget, le rapport annuel et les états financiers annuels et les 

transmettre au conseil d'administration 

 consulter l'Assemblée des chercheurs relativement à la programmation 

scientifique du Centre 

 étudier toute question visant à assurer le développement de la recherche au sein 

du Centre 

Le comité scientifique est présidé par le directeur du Centre. Il se réunit au moins deux 
fois par année, sur convocation du directeur. La majorité simple des membres du comité 
scientifique constitue le quorum. Le comité scientifique peut inviter des observateurs à 
ses réunions. 
 

Ce comité est composé : 

 du directeur du Centre, soit Benoit Dupont, qui siège d'office, agissant à titre de 

président du Comité 

 d'un représentant de la Société internationale de criminologie, soit Serge Brochu 

 d'un chercheur régulier rattaché à l'Université de Montréal, soit Franca Cortoni 

 d'un chercheur régulier rattaché à l'UQTR, soit Frank Crispino 

 d'un observateur rattaché au CICC, soit Samuel Tanner 

 d'une observatrice rattachée au CICC-UQTR, soit Chantal Plourde 

 d'un chercheur de renommée internationale, rattaché à une institution 

universitaire autre que les institutions partenaires, soit Patricia Brantingham, 

Simon Fraser University (SFU) 

 de deux chercheurs étudiants, de niveau doctoral ou postdoctoral, soit Massil 

Benbouriche (UdeM) et Caroline Martin (UQTR) 
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LES CHERCHEURS 
 

1. LES CHERCHEURS RÉGULIERS DU CICC 

 
 

2. NOUVEAUX CHERCHEURS 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouveaux chercheurs cette année : 
 

Anthony Amicelle Criminalité en col blanc,blanchiment d’argent, 
École de criminologie financement du terrorisme, technologies de surveillance. 

Université de Montréal 
anthony.amicelle@umontreal.ca  
  

 
Karine CÔTÉ-BOUCHER Sécurité, policing, surveillance, immigration, 
École de criminologie frontières, théorie sociologique et politique, 

Université de Montréal  recherche qualitative. 
karine.cote-boucher@umontreal.ca  
 
 
Filippo SABETTI Organizing crime, mafia, 

Departement de science politique civic engagement, political economy. 

McGill University 
filippo.sabetti@mcgill.ca  
 

 
  

La liste des chercheurs est disponible sur 
le site du CICC : 

www.cicc.umontreal.ca 

mailto:anthony.amicelle@umontreal.ca
mailto:karine.cote-boucher@umontreal.ca
mailto:filippo.sabetti@mcgill.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/
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3. LES COLLABORATEURS  

Il s'agit de personnes-ressources qui constituent un réseau de collaborateurs tant au 
niveau de la recherche que de l'organisation d'activités telles que des congrès ou des 
conférences. 
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4. LE PERSONNEL DU CENTRE  

CICC  

Direction 

Benoit DUPONT  ............................ Directeur 
Carlo MORSELLI  ........................... Directeur adjoint 
 
Personnel administratif 

Estelle VENDRAME ....................... Secrétaire générale 

Martine GIOVANOLA ..................... Technicienne en administration (subventions) 
Omar OUAGUED ............................ Technicien en production,  

médiatisation et communication 

Gwladys Benito .............................. Technicienne en administration  
(organisation d’événements) 

Renaud Padovani ........................... Agent de secrétariat (comptabilité) – jusqu’en mars 
2014 

Alexandra SABIN ........................... Technicienne en administration (comptabilité)  
depuis mars 2014  

Revue Criminologie 

Jo-Anne WEMMERS ...................... Directrice 
Sylvie GRAVEL............................... Coordonnatrice à la rédaction 
Chloé LECLERC  ............................ Responsable des articles hors thème 
Fyscillia REAM ............................... Assistante à la rédaction 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

Rapport annuel du CICC 2013-2014          8 

LE FINANCEMENT  
 

1. QUI SONT NOS ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES? 
Selon leur mandat, ces organismes ont pour mission de travailler à l’essor de la 
recherche scientifique dans le domaine des sciences sociales et de la santé, pour 
l’avancement de la science et le transfert des connaissances. 
 
Pour obtenir une subvention, le chercheur du CICC doit démontrer que la recherche 
pour laquelle il demande du financement répond à des critères spécifiques à chaque 
organisme. Les principaux critères d’acceptation sont de nature scientifique et tiennent 
au progrès des connaissances. 
 
C’est ainsi que régulièrement, ces organismes contribuent à l’essor de la science en 
fournissant un apport financier primordial à la recherche. Le CICC leur en est 
grandement reconnaissant. 

 

 

2. LES SUBVENTIONS 
TABLEAU DES SUBVENTIONS OBTENUES PAR LES CHERCHEURS* 

PAR ORGANISME SUBVENTIONNAIRE - 2013-2014 

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) 1 197 578 $  

Fonds de recherche du Québec - Société et Culture (FRQSC) 1 014 251 $ 

Fonds de recherche du Québec – Nature et Technologies (FRQNT) 30 666 $  

Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) 62 466 $  

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 124 577 $  

Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) 73 668 $ 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) 69 565 $ 

Université de Montréal 202 621 $  

Gouvernement du Canada (sauf CRSH) - ministères 554 353 $  

Autres (autres universités, fondations, etc.) 1 171 109 $  

TOTAL 4 500 854 $ 
* Les montants des subventions sont présentés intégralement dès qu’un chercheur régulier est impliqué dans la subvention 

à titre de chercheur ou co-chercheur. Ceci signifie que le montant accordé au chercheur du CICC peut être moindre que le 
montant total indiqué.  

 

 
 

 

http://www.crsh.ca/web/home_f.asp
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/
http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/index.shtml
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/193.html
http://www.innovation.ca/fr
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SUBVENTIONS D’INFRASTRUCTURE  

En plus des subventions de recherche, le CICC bénéficie de trois importantes 
subventions qui lui permettent d’assurer la pérennité de son infrastructure et d’employer 
un personnel de soutien.  
 
Fonds de recherche Société et culture Québec FRQSC 

La première de nos subventions d’infrastructure provient du programme des 
Regroupements stratégiques du Fonds FRQSC. Cette subvention est la principale 
contribution à l’infrastructure du CICC et celui-ci ne saurait s’en passer. La subvention 
du FRQSC doit comporter une contrepartie de la part de l’Université de Montréal, soit 
un montant de 237 763 $ pour 2013-2014. 

 
Université de Montréal : Fonds CÉDAR 

En conformité avec l’exigence de réciprocité formulée par le FRQSC dans l’attribution 
d’un financement pour l’infrastructure du CICC, l’Université de Montréal fournit donc 
une importante contribution financière au maintien de l’infrastructure du CICC et lui 
fournit également des services pour préparer ses demandes de subventions. Pour cette 
année 2013-2014, le financement d’infrastructure alloué au CICC est de 145 000 $.  

 
Université du Québec à Trois-Rivières : Fonds institutionnel de recherche  

L'Université du Québec à Trois-Rivières s'est dotée d'outils visant à appuyer le 
développement de la recherche et à former des étudiants des cycles supérieurs. Le 
Fonds institutionnel de recherche (FIR) est l'un de ses outils. Sous la responsabilité du 
Décanat des études de cycles supérieurs et de la recherche (DECSR), le comité de la 
recherche se voit confier le mandat de distribuer le Fonds institutionnel de recherche 
(FIR). En 2013-2014, le CICC a reçu 29 166 $ de l’UQTR. 

 
Réseaux de centres d’excellence (RCE) : Réseau intégré sur la cybersécurité 

Le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENE-RISC) est l’un des cinq réseaux de 
l’initiative de Mobilisation des connaissances des Réseaux de centres d’excellence (MC-
RCE) au Canada. SERENE-RISC met l’accent sur le transfert et l’application des 
nouvelles connaissances. Le Réseau a été créé afin de permettre à la population et aux 
organisations canadiennes de se protéger contre les menaces informatiques et d'en 
minimiser les conséquences par la diffusion des connaissances. Pour soutenir les 
activités de SERENE-RISC, le CICC a reçu, pour l’année 2013-2014, 320 000 $. 

 
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) 

Le LC2 est localisé à l’Université de Montréal, au cœur des locaux du CICC. C’est un 
laboratoire informatique équipé de trois serveurs informatiques et de neuf stations de 

travail. Les serveurs servent à constituer un entrepôt de données unique au monde sur 
le fonctionnement de l’écosystème du cybercrime. Cette infrastructure est innovante 
dans la mesure où les laboratoires qui se consacrent actuellement à la sécurité 
informatique sont exclusivement concernés par l’analyse technique des logiciels 
malveillants et des failles que ces derniers exploitent sur les équipements et les logiciels 
disponibles dans le commerce. Le LC2 génère des connaissances complémentaires sur 
les mécanismes sociaux qui permettent à des pirates ou à des fraudeurs de développer, 
de déployer et d’exploiter financièrement ces logiciels malveillants. Le montant accordé 
en 2013-2014 de 73 668 $. 

  

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/
http://www.recherche.umontreal.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1065
http://www.nce-rce.gc.ca/index_fra.asp
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.innovation.ca%2Ffr&ei=u7BoVb7-L42kyASssIBw&usg=AFQjCNHY28UCu_vV-oVnTr4H8pzaIKneyQ&bvm=bv.94455598,d.aWw
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LA RECHERCHE  
 

1. LA PROGRAMMATION DE RECHERCHE  
 

La programmation met en valeur la question sur laquelle les chercheurs du CICC se 
distinguent particulièrement depuis une quarantaine d'années, qui est celle de la 
diversité et de l'efficacité des moyens permettant de contrôler le crime. Le terme 
« contrôle » doit ici être compris dans son sens le plus large, soit celui du contrôle exercé 
par soi-même ou par la société selon des configurations où le degré de coercition varie 
fortement. Deux axes se sont ainsi naturellement dégagés afin de tenir compte des 
approches micro et macro d'un tel problème. 
 
Le premier axe porte sur l'intervention, au sens de pratique mise en œuvre par les 

acteurs de terrain. Il privilégie l'approche psychologique et micro-sociologique des 
problèmes criminels et se décline en trois thèmes que sont la prise en charge clinique, les 
activités de sécurité et les initiatives communautaires.  
 
Le second axe examine la régulation, c'est-à-dire les conditions légales, polycentriques 
et extra-légales de production de normes et de politiques qui influencent les 
comportements individuels et collectifs, et qui délimitent dans une large mesure les 
pratiques d'intervention. Ce deuxième axe adopte une approche macro-sociologique et 
politique pour étudier les réponses à la délinquance.  
 
La programmation permet au centre de se positionner plus clairement parmi les grands 
courants de recherche qu'il a contribué à développer ces dernières années, comme la 
théorie de l'apprentissage social, l'approche développementale, la psychocriminologie, la 
pénologie, la criminologie critique d'inspiration constructiviste, la gouvernance de la 
sécurité, ou encore l'analyse des réseaux sociaux.  

 

Axe 1- L’intervention 

L'axe sur l'intervention est plus particulièrement concerné par les questions de recherche relatives à l'efficacité et à 

l'imputabilité du contrôle social. 

Thème 1. Clinique 

Les approches thérapeutiques 

d’inspirations psychologiques 

variées 

Thème 2. Sécurité 

Les stratégies préventives et 

répressives des acteurs publics et 

privés de la sécurité 

Thème 3. Communautaire 

Les initiatives de contrôle social par 

le bas, mises en œuvre par ou pour 

des groupes vulnérables ou 

marginalisés  

Axe 2 – La régulation 

L'axe sur la régulation place les questions de définition et de pluralisme au cœur des projets qui lui sont rattachés. 

Thème 4. Légale 

Les normes et politiques de 

régulation émanant des acteurs  

du système pénal 

Thème 5. Polycentrique 

Les normes et les politiques de 

régulation émanant de divers 

acteurs institutionnels plus ou 

moins bien coordonnés 

Thème 6. Extra-légale 

Les normes émanant d’acteurs 

sans juridiction ou illégaux 
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2. LES CHAIRES DE RECHERCHE 
 
LA CHAIRE DE RECHERCHE EN SÉCURITÉ, IDENTITÉ ET TECHNOLOGIE  

 
http://www.benoitdupont.net/ 
 
 
Benoit Dupont est titulaire de la Chaire en sécurité, identité et 
technologie, qui a obtenu, en mai 2011, un renouvellement de son financement de 500 000 $ 
du programme des Chaires de recherche du Canada. 
 
Le programme de recherche de la Chaire de recherche du Canada en sécurité et  technologie 
a pour objectif d’identifier et de comprendre les mécanismes de  coévolution (ou d’adaptation 
réciproque) qui caractérisent les écosystèmes techniques, criminels et de régulation. Dans 
cette perspective, les crimes technologiques ne sont pas définis comme de nouvelles formes 
de délinquance, mais au contraire comme l’adaptation de la délinquance traditionnelle à un 
environnement en constante évolution. On réalisera pour cela des études de cas portant sur 
des crimes technologiques particuliers comme l’usage frauduleux de systèmes téléphoniques, 
la fraude aux cartes de paiement et le piratage informatique.  
 
La Chaire a pour vocation d’être une plateforme interdisciplinaire d’échanges entre 
criminologues, politologues, juristes, sociologues et informaticiens, tout en restant ouverte 
aux praticiens, dont les connaissances appliquées seront mobilisées afin de compléter les 
connaissances conceptuelles des chercheurs.  
 

  

http://www.benoitdupont.net/
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LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN SURVEILLANCE ET CONSTRUCTION SOCIALE DU RISQUE 

 
http://www.social-surveillance.com/ 
 

  
 

 
La Chaire de recherche du Canada en surveillance et construction sociale du risque a été 
renouvelée pour un second et dernier mandat se terminant en 2019. Entre 2009 et 2014 
elle fut dotée d’un financement infrastructure de 375 000 $, fourni par la Fondation 
canadienne pour l’innovation,  par le gouvernement du Québec et par la Faculté des 
sciences sociales de l’Université Laval, ainsi que d’une subvention de recherche de 
100 000 $ venant du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Pour la 
suite de son programme la chaire bénéficie désormais d’un laboratoire virtuel hautement 
spécialisé. Le titulaire de la chaire est Stéphane Leman-Langlois, chercheur régulier au 
CICC. 
 
L’objectif principal du programme de recherche est de mieux comprendre l’interaction 
entre les pratiques de surveillance et les discours liés à la notion de risque et leur effet 
structurant sur les rapports entre individus et institutions. Il se divise en trois grands 
axes de recherche :  

1. La pratique de la surveillance 
2. La construction sociale du risque 
3. Structure des rapports sociaux  

 
À ce jour la chaire a contribué à la publication de 3 livres (Sphères de surveillance, PuM, 
Technocrime : Surveillance and Policing (Routledge), et Vivre à nu : la surveillance au 
Canada (AUP)). La chaire a également établi des partenariats avec l’Équipe de recherche 
sur le terrorisme et l’antiterrorisme, contribuant à une école d’été annuelle sur le 
terrorisme, ainsi qu’à la fondation de l’Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme 
violent (OSR). Elle collabore également au programme de recherche du Surveillance 
Studies Centre de l’Université Queen’s. Stéphane Leman-Langlois a également collaboré 
avec les médias à plus de 200 reprises depuis 2010. 
 
Enfin, des recherches ont été entreprises sur les thématiques suivantes :  

- Perception de la vidéosurveillance dans les transports en commun 
- Diffusion de la vidéosurveillance municipale 
- Exploration comparative du discours sécuritaire dans les pays occidentaux 

- Présence de réseaux d’extrême droite sur Internet 
- Fonction du concept de radicalisation dans le discours politique 

- Impact des révélations Snowden sur l’organisation du renseignement électronique 
- Aspects pratiques et sociaux de l’utilisation de caméras corporelles par un corps 

de police 
 

  

http://www.social-surveillance.com/
http://www2.ulaval.ca/accueil.html
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LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES CONFLITS ET LE TERRORISME  

 
http://www.chaire-terrorisme.ulaval.ca/ 
 
 
Aurélie Campana est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le 
terrorisme, qui a obtenu, en mai 2012, un renouvellement pour cinq ans de son financement 
de 500 000 $ du programme des Chaires de recherche du Canada. 
 
La Chaire s’intéresse aux processus et mécanismes qui sous-tendent le passage à une 
violence dite terroriste. Elle considère que le terrorisme ne peut être étudié indépendamment 
des autres phénomènes sociaux qui l’entourent. Aussi, elle examine les relations que les 
groupes terroristes entretiennent avec leur environnement social et politique, les interactions 
qui s’instaurent entre organisations terroristes et autres acteurs, incluant les agences 
étatiques et les dynamiques propres à chacune d’entre elles. Pour ce faire, des études de cas 
portant sur plusieurs types de groupes pratiquant le terrorisme seront réalisées. Ces cas 
incluent aussi bien des groupes djihadistes que des organisations d’extrême-droite et 
d’extrême-gauche. 
 
À ce titre, deux projets de recherche sont présentement menés en parallèle. Le premier porte 
sur les alliances entre groupes dits terroristes, insurgés et criminels, les mécanismes qui 
sous-tendent leur formation et leur fonctionnement. Les cas étudiés incluent les groupes 
violents nord-caucasiens et sahéliens. Le second projet porte sur la radicalisation dans un 
contexte démocratique et l’influence de la structuration du groupe et de l’idéologie dont il est 
porteur sur les trajectoires individuelles. Cette recherche, financée en 2013 par une 
subvention CSRH « Savoir » et menée en collaboration avec Samuel Tanner (École de 
criminologie, Université de Montréal) et Stéphane Leman-Langlois (École de service social, 
Université Laval) porte ici plus spécifiquement sur les groupes extrémistes de droite 
canadiens. 
 
Aurélie Campana  

 
  

http://www.chaire-terrorisme.ulaval.ca/
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3. LES NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE 

 

MARCOTTE, J., ALAIN, M., HAMEL, S., CARPENTIER, J. et al. (13 co-chercheurs en 
tout)  
 Laboratoire Jeunes en transition et pratiques psychoéducatives (Fonds 

institutionnels de recherche, volet Développement des laboratoires de recherche) 

Université du Québec à Trois-Rivières, 2013-2014 : 9 000 $ 

AMICELLE, A. 
 55th Annual Convention of ISA , Toronto, 26-29 mars 2014  

Université de Montréal, Subvention de voyage, 2013-2014 : 1 470 $ 

BURGESS, P, DE HERT, P., AMICELLE, A., TANNER, S. et al. (8 co-chercheurs en tout) 

 Communicating Risk in the Digital Age (DIGICOM) 
Norwegian Research Council / SAMRISK, 2014-2017 : 1 100 000 $ 

BELLOT, C., DUFOUR, P., SYLVESTRE, M.E., DUPUIS-DÉRI, F., EID, P., BOUCLIN, S. 
(6 co-chercheurs en tout)  
 Observatoire sur les profilages racial, social et politique dans les espaces publics 

(partenaires : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 

Barreau du Québec, ligue des droits et libertés, CRARR, RAPSIM) 

CRSH, subventions de développement de partenariats, 2013-2016 : 200 000 $ 

GAETZ, S., BELLOT, C. et al. (12 co-chercheurs en tout)  
 Canadian Observatory on Homelessness : Creating Policy Impact. 

CRSH - Subventions de partenariat, 2013-2018, 2 502 967 $ 

GOYETTE, M., BELLOT, C., JIMENEZ, E., TURCOTTE, G. et al. (8 co-chercheurs en 
tout)  
 Transitions des jeunes en contexte de vulnérabilité et injonction à l’autonomie : 

soutiens offerts en ville et en région. 

CRSH savoir, 2013-2017 : 205 338 $ 

MacDONALD, S.-A., BELLOT, C., SYLVESTRE, M.-E.  
 Mental Health Courts: Processes, Outcomes and Impacts on Homelessness 

Gouvernement du Canada, emploi et développement social Canada, 2013-2014 : 
67 000 $ 

BOIVIN, R. 

 Les facteurs décisionnels associés au niveau de force utilisé par les policiers 
québécois envers les citoyens. 

FQRSC, Établissement de nouveaux chercheurs, 2013-2016 : 39 600$ 

BOIVIN, R. 
 The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Suède, 10-12 juin 2013. 

Université de Montréal, Subventions de voyage, 2013-2014 : 2 000 $ 
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CAMPANA, A. 

 Subvention à l’École d’été sur les terrorismes, Institut Québécois des Hautes Études 

Internationales, Université Laval, 12-18 mai 2013 

Gouvernement du Canada, Ministère de la Défense Nationale, Programme de 
Coopération de la Défense, 2013-2014 : 10 000 $ 

CAMPANA, A., TANNER, S. LEMAN-LANGLOIS, S. 
 Cartographie et analyse des groupuscules extrémistes de droite au Canada. 

CRSH savoir, 2013-2016 : 289 661 $ 

CARPENTIER, J. 
 Étude du lien entre la consommation de pornographie et les attitudes face à la 

sexualité, le développement et les comportements sexuels des adolescents à risque. 

(Fonds d’animation de la recherche – FAR – de l’UQTR) 
Université du Québec à Trois-Rivières, 2013-2015 : 7 000 $ 

CÔTÉ-BOUCHER, K. 
 13e conférence annuelle de la European Society of Criminology, Budapest, 

6 Septembre 2013. 

Université de Montréal, subvention de voyage, 2013-2014 : 2 000 $ 

COVIELLO, D. 
 Power Corrupts. 

HEC Montréal, 2013-2014 : 4 500 $ 

CUSSON, M., OUIMET, M. et GAZIBO, M. 
 Les homicides dans quatre pays d’Afrique occidentale. 

CRSH savoir, 2013-2016 : 123 988 $ 

DUPONT, B.  
 Compte de l’Association internationale des criminologues de langue française. 

Inscriptions aux colloques de l’AICLF, 2013-2014 : 12 110 $ 

DUPONT, B.  
 Laboratoire de Cyber Criminologie – LC2 

FCI, 2013-2016 : 221 000 $ 

DUPONT, B., CHIASSON, S., BENYEKHLEF, K., BOUCHARD, M., GAUTRAIS, V. et al. 
(26 co-chercheurs en tout)  
 Smart Cybersecurity Network / Réseau Intégré sur la Cybersécurité (SERENE / 

RISC) 

Gouvernement du Canada, RCE, 2013-2018 : 1 600 000 $ 

FERNANDEZ, JM,  DUPONT, B. PAL, C., GAUDREAU, F. BUREAU, PM et LABELLE, JP  
 Data mining approaches in Malware Analysis (with PROMPT, Sûreté du Québec, 

ESET Canada) Attribué à l’école Polytechnique. 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada , subvention 
de fonctionnement, 2013-2016 : 208 695 $ 
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HAMEL, S.  
 Les gangs et la littérature des 15 dernières années. (Fonds pour aide ponctuelle à la 

diffusion de résultats de recherche) 

Université du Québec à Trois-Rivières, fondation de l’université de Trois-Rivières, 

2013-2014 : 1 500 $ 

HAMEL, S., THOER, C. LEMELIN, L.  
 Circulation des connaissances au sujet des jeunes, de leur santé et des médias : 

réalisation de capsules vidéo présentant les recherches de professeurs du réseau 

UQ. (Programme ASFRC-fonds de développement académique du Réseau de 

l’Université du Québec). 

Université du Québec, 2014-2015 : 45 710 $ 

JOYAL, C.  
 Pharmaco-EEG en psychiatrie. 

Fondation Bell Canada, 2013-2016 : 30 000 $ 

 
RENAUD, P, JOYAL, C., POTVIN, S., CÔTÉ, G. et al. (10 co-chercheurs en tout) 
 Équipe de recherche : Applications de la réalité virtuelle en psychiatrie légale 

(ARVPL) : le développement et la validation d’un système d’interface cerveau-

machine utilisant les signaux EEG et la vidéo-oculographie immersive. 

FQRNT, 2013-2016 : 92 000 $ 

DUMAIS, A., RICHARD-DEVANTOY, S., JOYAL, C. et al.  (7 co-chercheurs en tout) 
 Violence, schizophrénie et antisocialité : une étude d’imagerie par résonance 

magnétique fonctionnelle pilote d’imagerie cérébrale fonctionnelle (Réseau de Bio-

imagerie du Québec (RBIQ) / projets pilotes) 

F.R.S.Q., 2013-2015, 9 900 $ 
 
MISHARA, B., LECLERC, C., CHAGNON, F., DAIGLE, M. et al. (19 co-chercheurs en 

tout) 
 Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE, UQÀM)  

FQRSC, soutien aux équipes de recherche, 2013-2017 : 646 800 $ 

MANIRABONA, A. 
 L’impact de la criminalisation du VIH-SIDA sur la conduite des personnes porteuses 

du virus ou celles exposées à la transmission. 

Université de Montréal, petit-CRSH, 2013-2014 : 4 000 $ 

 
MORSELLI, C., DUPONT, B., LEMAN-LANGLOIS, S., TANNER, S., BOIVIN, R. et 
CAMPANA, A. (Équipe de recherche sur la délinquance en réseau (ERDR) 
 Délinquance en réseau et opérations policières concertées 

FQRSC, Soutien aux équipes de recherche, 2013-2017 : 497 200 $ 

MULONE, M. 
 Après le Printemps érable : culture(s) policière(s), gestion des foules et 

mouvements sociaux. 
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CRSH, subvention ordinaire, 2013-2015 : 49 646 $ 

OUELLET, F. 
 The American Society of Criminology Annual Meeting, Atlanta, 20-23 nov. 2013 

Université de Montréal, Subvention de voyage 2013-2014 : 1 651 $ 

OUELLET, F. et BOIVIN, R. 
 Le classement des affaires criminelles comme indicateur de performance de 

l’efficacité policière. 

Université de Montréal, petit CRSH, 2013-2014 : 4 000 $ 

OUELLET, F. et LECLERC, C. 
 Les trajectoires de femmes victimes de violence conjugale. 

CRSH/Développement savoir, 2013-2015 : 60 055 $ 

COUSINEAU, M.M., DAMANT, D, JIMENEZ, E., BRASSARD, R, GAUTHIER, S., 
OUELLET, F. et al. (16 co-chercheurs en tout)  
 Trajectoires de vie, de violence et de recours aux services des femmes victimes de 

violence conjugale en contextes de vulnérabilité : décrire et comprendre pour mieux 

prévenir et agir. 

CRSH - Subventions de partenariat, 2013-2020 : 2 500 000 $ 

PLOURDE, C., ALAIN, M., FERLAND, F. (CRDQ) et BLANCHETTE-MARTIN, N. (CRDQ) 
 Évaluation des effets et bilan de l'implantation du programme d'intervention en 

toxicomanie offert par le Centre de réadaptation en dépendance de Québec (CRDQ) 

à l'établissement de détention de Québec. (IRSC- Institut Santé Publique et des 

populations, subvention de fonctionnement) 

IRSC, 2013-2015 : 93 997 $ 

TREMBLAY, J., BERGERON, J., BROCHU, S., PLOURDE, C., et al. (équipe du RISQ, 14 
co-chercheurs en tout)  
 Les personnes toxicomanes ou à risque de le devenir : mieux comprendre pour 

mieux agir. 
FQRSC, Soutien aux équipes de recherche, 2013-2017 : 657 640 $ 

 

TANNER, S. et CAMPANA, A. 

 The Process of Radicalization : Right Wing Skinheads in Quebec (UBC/Ministère 

de la Sécurité publique du Canada) 

TSAS, 2013-2014 : 14 920 $ 

WEMMERS, J.A. 
 Les victimes au nom de l’honneur. Nous avons tous un rôle. (activité – 24 avril - 

dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes 

criminels 2013) 

Gouvernement du Canada, Ministère de la Justice du Canada, 2013 : 7 000 $ 
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WEMMERS, J.A., CHAMBERLAND, C., CLÉMENT, M.E., LESSARD, CYR, K.,G. GAGNÉ, 
M.H. COLLIN-VÉZINA, D. et DAMANT, D. (toutes des coll.)  
 Étudier et comprendre les liens entre la victimisation et la délinquance / 

Unraveling the Link Between Victimization and Offending  

Gouvernement du Québec, Ministère de la Justice Québec, 2013-2014 : 42 612 $ 

WEMMERS, J.A.  
 National Victims of Crime Awareness Week 2014: Taking Action. 

Gouvernement du Canada, Ministère de la Justice du Canada, 2014 : 7 200 $ 
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LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE  
 
 

1. LES LIVRES  
 
Voici les livres écrits par les chercheurs du CICC pour l’année 2013-2014. 

 

 

Filippo Sabetti, Paul Dragos 
Aligica (Eds, 2014). Choice, 
Rules and Collective Action. The 
Ostroms on the Study of 
Institutions and Governance. 

Colchester: University of Essex, 

ECPR Press, 2014 

 

 

Wemmers, J. (Ed., 5 mai 
2014). Reparation for 
Victims of Crimes against 
Humanity. The healing role 
of reparation. UK: 

Routledge (Series: 
Routledge Frontiers of 

Criminal Justice), 224 

pages. 

 

Colin Bennett, Andrew 
Clement, Arthur Cockfield, 

Aaron Doyle, Kevin D. 

Haggerty, Stéphane Leman-

Langlois, David Lyon, 

Benjamin J. Muller, David 
Murakami Wood, Laureen 

Snider et Valerie Steeves. 
(2014) Transparent Lives: 

Surveillance in Canada/Vivre à 
nu. La surveillance au Canada. 

Athabasca University Press. 

 

 

Jean Proulx, Éric 
Beauregard, Patrick 

Lussier et Benoit Leclerc 
(Eds., 2014). Pathways to 
Sexual Aggression. 

Routledge. 

 

 

Jean-Pierre Guay et Chantal 

Fredette (sous la direction de, 
février 2014). Le phénomène 
des gangs de rues. Théories, 
évaluations, interventions. Les 

Presses de l'Université de 

Montréal (collection 

Paramètres, 510 p.) 

 

 

Maurice Cusson (2014). 
La criminologie (6e édition). 
Éditions Hachette, 168 

pages 

 

Chantal Plourde, Myriam 

Laventure et Michel Landry 
(Dir., novembre 2013). Sortir 
des sentiers battus: pratiques 
prometteuses auprès d'adultes 
dépendants. Presses de 

l'Université Laval, collection 

Toxicomanie (442 pages). 

 

 

Bellot, C., Bresson, M. et 
Jetté, C. (Dir, 2013). Le 

travail social et la nouvelle 
gestion publique. St-Foy, 

Presses de l'Université du 

Québec, collection 
Problèmes sociaux et 

interventions sociales, 264 

p. 

http://routledge-ny.com/books/details/9780415715362/
http://www.routledge.com/books/details/9780415703604/
http://www.parascolaire.hachette-education.com/fiche-article/ean/9782011403346
http://www.puq.ca/catalogue/livres/travail-social-nouvelle-gestion-publique-2535.html
http://www.puq.ca/catalogue/livres/travail-social-nouvelle-gestion-publique-2535.html
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Bellot, C.; Loncle, P. (2013). 
Accompagnement des jeunes en 
difficulté. Direction d'un 

numéro thématique de la revue 
Lien social et Politiques, 

numéro 70. Rédaction de 

l'introduction du numéro. 

 

 

Carlo Morselli (Ed., 
octobre 2013). Crime and 
Networks. New York : 

Routledge (346 pages) 

 

Cusson, M., Guay, S., Proulx, 

J. et Cortoni, F. (Dir., 2013)  
Traité des violences criminelles. 
Les questions posées par la 
violence, les réponses de la 

science. Montréal : Hurtubise 

(936 pages)) 

   

 

 

 
 
Ces dernières années, lorsque la parution de livres augmente, nous pouvons constater 
que celle des articles diminue. Un chercheur privilégiant temporairement l’un ou l’autre 
de ces deux types de publications. 

 

  



 

 

Rapport annuel du CICC 2013-2014          22 

2. LA REVUE CRIMINOLOGIE 

 
Criminologie est une revue de recherche scientifique avec comité de lecture (peer 
reviewed). Elle s'adresse aux scientifiques et aux professionnels de la justice pénale, 
présente des dossiers thématiques construits autour des préoccupations et des intérêts 
actuels des criminologues québécois, canadiens, étatsuniens et européens. 
 
Chaque article est accompagné d'un résumé en français, en anglais et en espagnol, ainsi 
que de mots-clés. 
 
Criminologie paraît deux fois l'an, au printemps et à l'automne. 
 
Criminologie bénéficie de subventions du Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada et du Fonds de recherche du Québec - Société et culture. 
 

Directrice .................................................................... Jo-Anne Wemmers 
Responsable des articles hors thème ........................... Chloé Leclerc 
Coordonnatrice à la rédaction ..................................... Sylvie Gravel 
Assistant(e) à la rédaction ........................................... Fyscillia Ream  

 
http://www.erudit.org/revue/ 
 

 
Criminologie (automne 2013). Les nouveaux métiers de la sécurité. 
Numéro spécial du volume 46, no 2, sous la direction de Frédéric 
Ocqueteau et Benoît Dupont. 
 
 
 
 
 

 
 

Criminologie (printemps 2014) La polyvictimisation des jeunes, volume 47, 
no 1, sous la direction de Katie Cyr, Claire Chamberland et Marie-Ève 
Clément. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

http://www.erudit.org/revue/
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3. LE TABLEAU SYNTHÉTIQUE DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

 
Ce graphique illustre les productions scientifiques réalisées par les membres du CICC. 
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L’ANIMATION SCIENTIFIQUE 
 
 

1. LES COLLOQUES ET LES CONFÉRENCES 
 
Ci-dessous, la liste des conférences et des colloques de l’année 2013-2014. 
 

Titre de la conférence Conférencier(ère) Campus Date 

20
13

 

Ethnicity and co-offending in gangs Thomas Grund UdeM 
8 oct. 2013 

Les nouvelles pratiques sécuritaires de l'Union 
européenne : enjeux démocratiques d'une sécurité 
par les fichiers 

Denis Duez UdeM 
17 oct. 2013 

Les obstacles cognitifs à la transformation du droit 
de punir 

Geneviève Beausoleil-
Allard et Amissi 
Manirabona 

UdeM 
29 oct.2013 

CSI à l'UQTR ? Ou pourquoi une formation 
académique en criminalistique au Québec ? 

Frank Crispino 
UQTR 

 5 nov. 2013 

The Better Angels and our Nature: Why Violence 
has Declined (ST Français) 

Steven Pinker UdeM 
11 nov. 2013 

La frontière externalisée. Les effets de la 
coopération public/privé sur la mise en œuvre de la 
politique du visa Schengen 

Federica Infantino UdeM 
19 nov. 2013 

Pour une régulation de la concurrence fiscale 
Peter Dietsch UdeM 

26 nov. 2013 

La portée et la forme des réseaux individuels de 
transactions illégales d'armes à feu au Québec 

Carlo Morselli UdeM 
3 déc. 2013 

La lutte contre l'« argent sale », Retour sur un 
équilibre de tensions 

Anthony Amicelle UdeM 
10 déc. 2013 

  
   

20
14

 

"Whither Criminology" 
Clifford Shearing UdeM 

21 janv. 2014 

FORMATION : Introduction à l'éthique de la 
recherche 

Simon Hobeila UdeM 
7 fév. 2014 

Présentation du livre « Black Code » 
Ronald Deibert UdeM 

5 mars 2014 

Comment comprendre l'homicide d'une femme par 
son conjoint? 

Julie Lefebvre UdeM 
11 mars 2014 

Le converti, le repentant et le rescapé: trois 
processus de désistement du crime 

Isabelle F. Dufour UdeM 
14 mars 2014 

La sociologue et le policier. Enquêter sur la diversité 
dans les services policiers allemands  

Barbara Thériault et 
Alexandra Schwell 

UdeM 
18 mars 2014 

L'apport de la trace matérielle dans l'enquête 
criminelle : évaluation de la contribution des liens 
chimiques issus du profilage de produits stupéfiants 
par l'analyse des réseaux sociaux  

David Corazza UdeM 20 mars 2014 

L'impact des réseaux criminels sur les trajectoires de 
diversification des activités illicites 

Frédéric Ouellet et 
Dominique Laferrière 

UdeM 
20 mars 2014 
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Titre de la conférence Conférencier(ère) Campus Date 

La co-délinquance au Québec 
Rémi Boivin UdeM 

20 mars 2014 

L'analyse des réseaux de réunions du crime organisé 
comme un outil pour l'identification des rôles de 
leadership 

Francesco Calderoni UdeM 
20 mars 2014 

Co-délinquance version Web 2.0 : Réciprocité et 
cohésion au sein des réseaux criminels en ligne 

Martin Bouchard UdeM 
20 mars 2014 

Attendre la bonne occasion, Une analyse 
situationnelle des facteurs menant à la première 
consommation de drogues illégales chez les 
adolescents 

Martin Bouchard UdeM 

25 mars 2014 

"Si elle fait la belle, il faut la frapper" Patricia Mercader UdeM 11 avril 2014 

Vers une déterritorialisation ou une re-
territorialisation de la frontière ?  Le travail des 
agents en charge des contrôles frontaliers des 
personnes en France 

Sara Casella-
Colombeau 

UdeM 

15 avril 2014 

Appliquer la LSJPA au Québec et au Canada Marc Alain UQTR 15 avril 2014 

Traçologie et analyse de la criminalité, La 
contribution des traces pour détecter des séries et 
reconstruire l'activité d'auteurs sériels 

Quentin Rossy UdeM 1er avril 2014 

Vers une déterritorialisation ou une re-
territorialisation de la frontière ? 

Sara Casella 
Colombeau 

UdeM 15 avril 2014 
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Liste des colloques : 
 

 Sujet de la conférence Organisateur (trice) Date 

20
13

 

Colloque international : « Le contrôle des jeunes déviants. 
Des lieux d'enfermement aux pratiques urbaines » 

CÉRIUM & CICC 
27-28 sept. 

2013 

Lancement de la saison scientifique du CICC 2013-2014 - La 
violence et l'homicide à travers le temps et l'espace 

CICC 11 nov. 2013 

Troisième séance du séminaire annuel de la Chaire d'études 
de la France contemporaine 

Chaire d’études de la 
France contemporaine et 
le CICC 

11 déc. 2013 

 

   

20
14

 

Formation sur l'éthique de la recherche Simon Hobeila 7 février 2014 

Colloque sur l'analyse des réseaux criminels CÉRIUM et l’ERDR 20 mars 2014 

« Les femmes à la marge » Jo-Anne Wemmers 11 avril 2014 

Premier forum scientifique des cycles supérieurs en 
criminologie 

Association étudiante de 
l’école de criminologie et 
le CICC 

23 avril 2014 

 

 
 

L’arrivée de notre chaîne YouTube (www.youtube.com/user/CICCTV) a contribué à 

l’explosion du nombre de vues des colloques et des conférences du CICC. 

 

  

http://www.youtube.com/user/CICCTV
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2. LES PLATEFORMES DE COMMUNICATION 
 

Outre notre site web, restructuré et modernisé en 2014, le CICC est très présent sur les 

médias sociaux, ce qui lui permet une visibilité accrue à travers le monde. 

Refonte du site internet 

Le nouveau site internet du CICC a été lancé le 11 avril 2014.  
 

FACEBOOK 

Notre page Facebook, créée le 28 novembre 2011, comptait, au 31 mai 2014, 
1 200 mentions « J’aime » ou abonnés. Cette page vise essentiellement à partager les 
vidéos de nos conférences, à publier les interventions de nos chercheurs dans les 
différents médias et à annoncer nos différentes activités. 
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TWITTER 

 
Créé le 2 décembre 2011, notre fil Twitter comptait, en mai 2014, 396 abonnés. Nos 
abonnés sont essentiellement des spécialistes en criminologie : chercheurs, professeurs, 
journalistes, centres de recherche et départements de criminologie au Canada et à 
l’étranger, notamment en Europe et en Australie.  
 

 
  



 

 

Rapport annuel du CICC 2013-2014          29 

YOUTUBE 

 
Le 1er décembre 2011, nous avons créé notre chaîne YouTube. Au 31 mai 2014, nous 
dénombrions plus de 41 279 vues de nos vidéos et 239 abonnés à la chaîne. Cette 
chaîne nous permet de mettre en ligne les vidéos des conférences organisées par le CICC, 
et celles relatives aux dernières recherches réalisées dans le domaine de la criminologie. 
Les personnes qui suivent nos conférences sont originaires des quatre coins du monde. 
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ITUNES 

 
La collection vidéo du CICC, créée le 3 février 2012, est classée meilleure collection sur la 
plateforme iTunes U de l’Université de Montréal. Elle figure également parmi les 
meilleures collections iTunes U au Canada dans le domaine de la psychologie et des 
sciences sociales. 
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Notre bulletin d’information hebdomadaire le CICC-Hebdo 

 
Créé en octobre 2008, le CICC-Hebdo est un bulletin d’information électronique 
hebdomadaire ayant pour but de promouvoir les activités scientifiques du CICC et de 
diffuser les nouveautés du domaine de la criminologie. 
 
Il est envoyé à plus de 1 000 abonnés au Canada et dans le reste du monde chaque 
semaine. En date du 31 mai 2014, nous avions plus de 1 140 abonnés et ce chiffre est 
en constante progression. Le CICC-Hebdo est un grand succès en termes de partage 
d’information et surtout par le dynamisme qu’il génère dans le champ de la criminologie.  
 
L’objectif premier du CICC–Hebdo est d’être une plateforme d’échange sur l’actualité 
criminologique. Nos abonnés nous envoient l’information, nous la vérifions, la compilons 

et la mettons en forme dans un bulletin envoyé chaque lundi. La première page résume 
l’actualité de la semaine à venir tandis que dans les suivantes, nous y retrouvons des 
parutions de livres, des offres d’emplois, des opportunités de bourses et des événements 
à venir.  
 

 
 

Nos abonnés sont des chercheurs universitaires, des étudiants, des diplômés, des 
partenaires, des organismes à but non lucratif et gouvernementaux… Nous avons des 
abonnés sur tous les continents. Nos articles sont publiés en français, en anglais ou en 
espagnol, dépendamment de la langue ou le pays dans lequel se déroule l’activité. 

 
Ce bulletin a également comme double vocation de relier le milieu académique au milieu 
de pratique tout en insérant les étudiants dans la vie scientifique. Il est intéressant de 
constater qu’un bon équilibre se fait entre nos abonnés étudiants, les milieux de 
pratique et les professeurs ou professionnels de la recherche.  
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Pour vous abonner, il suffit de vous rendre sur la page d’accueil de notre site 
Internet cicc.umontreal.ca, en cliquant sur l’icône « CICC Hebdo ». 

Vous pouvez également consulter les archives de notre CICC hebdo sur Erudit via le lien 
suivant : https://depot.erudit.org/handle/003591dd 

 

http://cicc.umontreal.ca/fr
https://depot.erudit.org/handle/003591dd
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LA FORMATION SCIENTIFIQUE 
 
 

1. LA STAGIAIRE POSTDOCTORALE 

 Sara Casella Colombeau (boursier CICC, janvier 2014 à décembre 2014). Modalités 
de construction et de mise en œuvre d'une "frontière intelligente". Une comparaison 
Espagne/Canada. 

 

2. LES PRIX ET LES BOURSES  

Le CICC investit d’importantes ressources dans la formation scientifique et 
l’encadrement des étudiants. Globalement, le CICC a ainsi attribué plus de 100 000 $ en 
bourses et aides diverses aux étudiants qui y sont rattachés, ce qui constitue un soutien 
significatif à la formation de personnel hautement qualifié.  
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a) Prix Ellenberger du meilleur mémoire ou rapport de stage de maîtrise (1 000 $) 

Conjointement avec l'École de criminologie, le CICC décerne également le Prix 
Ellenberger du meilleur mémoire ou rapport de stage. 
 
 

b) Bourses de rédaction du CICC (maîtrise 3 500$ et doctorat 5 500$) 

Afin d'encourager les étudiants à déposer plus rapidement leur mémoire ou leur thèse, le 
CICC offre des bourses permettant aux étudiants inscrits à la maîtrise et au doctorat de 
se consacrer à temps plein à la rédaction. 
 
 

c) Bourses « Recherche-Société » (maîtrise 2 000$ et doctorat 4 000$) 

Ces bourses, offertes pour la première fois à l'automne 2011, sont destinées à des 
étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou 
rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique 
et dont les résultats sont aisément transférables. 
 
 

d) Bourses du CICC pour participer à un colloque (1 500$ et 2 000$) 

Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer à des colloques à l'étranger, 
le CICC offre chaque année des bourses servant à payer les frais de transport et de 
séjour. 
 
 

e) Bourses du CICC pour cueillette de données (4 000$) 

Ces bourses permettent à des étudiants de maîtrise et de doctorat, dont les recherches 
de terrain s’effectuent dans un lieu éloigné de son université et où il doit séjourner (par 
exemple un pays étranger, une autre province canadienne ou une région éloignée de 
Montréal) de financer leurs déplacement afin de recueillir les données nécessaires à la 
réalisation de son projet de thèse.  
 
 

f) Bourse postdoctorale (35 000 $) 

Chaque année, le CICC décerne une bourse postdoctorale afin de permettre à des 
étudiants de faire leur stage postdoctoral au sein de notre centre de recherche. 

 
 

g) Aide à la formation (287,44$) 

Ces aides, réservées aux étudiants, serviront à rembourser les frais d’inscription à une 
formation sur l’utilisation du logiciel d’analyse qualitative QDA Miner.   
 
 
 
  

La liste des récipiendaires est disponible 
sur le site du CICC dans la section 

Bourses 
www.cicc.umontreal.ca 

http://www.cicc.umontreal.ca/
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POUR NOUS REJOINDRE 
 

Adresse civique 
Centre international de criminologie comparée (CICC) 
Université de Montréal (Plan du campus) 
Pavillon Lionel-Groulx 
3150, rue Jean-Brillant 
Bureau C-4086 
Montréal (Québec), Canada, H3T 1N8 

Métro Université de Montréal ou Côte-des-Neiges 
 

Adresse postale 
Centre international de criminologie comparée (CICC) 
Université de Montréal 
Pavillon Lionel-Groulx 
C.P. 6128, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
 (514) 343 7065 
 (514) 343 2269      
 cicc@umontreal.ca 
 

Antenne UQTR 
Département de psychoéducation 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
C.P. 500 
Trois-Rivières (Québec), Canada, G9A 5H7 
 (819) 376-5011, poste 4072 
 (819) 376-5066 
 

www.cicc.umontreal.ca 
 
 

www.youtube.com/user/cicctv 

 

 
 
 

www.facebook.com/pages/Centre-international-de-criminologie-comparée-Université-de-Montréal 

 
 
 

www.fr.twitter.com/CICCTweet  

 

http://plancampus.umontreal.ca/
mailto:cicc@umontreal.ca


Centre International de Criminologie comparée 
www.cicc.umontreal.ca 

Adresse civique : 
3150, rue Jean-Brillant 
Montréal (Québec), Canada, H3T 1N8 
  

Adresse postale : 
C.P. 6128, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 


