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Université Franco-Haïtienne du Cap-Haïtien 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

Master en Criminologie (2022-2024) 

Présentation et objectifs  
De nos jours, les questions relatives à la criminologie sont de plus en plus nombreuses. De surcroît, elles 
suscitent beaucoup de curiosité de la part des professionnels des sciences criminelles. Pourtant, une 
grande partie du travail de prévention du crime est davantage orientée par des anecdotes que par des 
preuves systématiques. En Haïti, depuis ces dernières années, on assiste à une prolifération des gangs et le 
phénomène de kidnapping est sans cesse croissant. Constatant que le pays ne dispose que de très peu de 
ressources humaines qualifiées et voulant s’inscrire dans une perspective d’innovation, l’Université 
Franco-Haïtienne du Cap-Haïtien (UFCH) a décidé de créer ce master interdisciplinaire en Sciences 
humaines et sociales avec un parcours en Criminologie.  

Ce programme de 2e cycle entend d’abord préparer des professionnels sur les fondements de la recherche 
en criminologie ; ensuite il entend former de potentiels spécialistes souhaitant effectuer leur carrière dans 
des structures publiques ou privées.  

Public cible  
Ce programme est destiné principalement aux détenteurs d’une licence ou d’un diplôme jugé équivalent 
en criminologie. Il s’adresse également aux titulaires d’une licence en Sciences humaines et sociales avec 
un parcours dans l’un des domaines suivants : Droit, psychologie, sociologie, science politique, travail 
social, économie…  

Structure 
Ce master interdisciplinaire, qui sera proposé sur 24 mois, est structuré en quatre unités d’enseignement : 
D’abord, il contient des cours sur les fondamentaux dans les domaines du droit, de la criminologie et des 
sciences humaines et sociales en général ; ensuite, des cours de méthodologie s’y ajoutent afin d’aider les 
étudiants à mieux comprendre les résultats des recherches actuelles en criminologie ; de plus, ce 
programme inclut des enseignements spécifiques en criminologie, notamment la question des gangs, la 
délinquance juvénile, l’étiologie du comportement criminel ; enfin les questions en lien avec la sécurité, la 
justice et la prison y seront également abordées. 
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Liste des cours  
Master 1 (60 crédits ECTS)  

1. Organisation du travail intellectuel  
2. Pédagogie universitaire  
3. Informatique appliquée (optionnel)  
4. Criminologie générale 
5. Droit pénal 
6. Procédure pénale 
7. Lectures dirigées 
8. Statistiques (optionnel)  
9. Analyse quantitative  
10. Analyse qualitative  
11. Sociologie pénale 
12. Théories de la personnalité 
13. Délinquance et criminalité 
14. Criminologie appliquée 
15. Psychopathologie des déviances 
16. Médias, communication et sécurité 
17. Stages et rapport  

Master 2 (60 crédits ECTS) 
1. Anglais pour criminologues 
2. Violence conjugale et familiale  
3. Droit des mineurs  
4. Criminologues en milieu d’intervention  
5. Prévention de la criminalité 
6. Technologie et criminalité 
7. Criminalité et sécurité 
8. Analyse des données en sécurité et renseignement  
9. Victimologie et aide aux victimes  
10. Atelier de mémoire et soutenance  

Organisation des cours  
Les cours se déroulent en distanciel avec 5 regroupements en présentiel durant les vacances scolaires (La 
Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques, Été) ou en distanciel 100 %. Pour les deux régimes, les étudiants 
auront besoin d’un téléphone intelligent avec l’application WhatsApp installée dessus.  

Tous les cours seront hébergés sur la plateforme Moodle de l’UFCH.  

Pour les étudiants inscrits en distanciel 100%, les cours débutent le 9 janvier 2023. 

Coût  
La formation coûte 125 000 gourdes l’an ou l’équivalent en dollar américain.1  

                                                           
1 Une demi –bourse (60 000g) sera offerte aux candidats ayant procédé à leur inscription avant le 17 octobre 2022.  
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Débouchés 
À l’issue du Master, les étudiants pourront poursuivre leurs études doctorales ou travailler dans des 
structures d’accueil des victimes de crime.  

À propos de l’UFCH  
L’Université Franco-Haïtienne du Cap-Haïtien (UFCH) est une institution d’enseignement supérieur 
accréditée par la Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DESRS) fondée 
en 2011. Elle est basée au Cap-Haïtien avec un Campus à Fort-Liberté. Elle propose des formations de 
premier et de deuxième cycle en Arts, Lettres, langues, Sciences humaines et sociales. Elle est membre de 
l’Impact Universitaire des Nations Unies (UNAI) et développe des coopérations avec d’autres institutions 
Universitaires nationales et internationales dont l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (France) et 
l’Université Nissage Saget (UNISSA) à Saint Marc (HAÏTI). Pour cette année universitaire, elle fait 
partie des 20 meilleures universites d’Haiti selon les principaux organismes internationaux de classement 
des universités haïtiennes (Edurank, Unirank, Webometrics, Rankpk, Le scientifique)  

Contact  
391, Rue Jean-Jacques le grand, Carrefour la Chaux, Petite-Anse, Cap-Haïtien, Haïti. 
Boulevard Le Marien, Ville neuve, Fort-Liberté, Haïti   
Tel : (509) 4603-0368/ 4222-0308/ 46481827   

Wander Numa, Ph. D. Recteur et Directeur a.i. du programme : admission@ufch.org 
Sylvain Sylvestre, Ph. D. (c), Vice-recteur aux affaires académiques : sylvainsylvestre@ufch.org 
Site officiel www.ufch.org  
Page Facebook officielle : www.facebook.com/ufch509    


