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L’Institut de Criminologie Méditerranéen vous propose une 

formation de criminologie, personnalisée et interactive, 

réunissant de la manière la plus complète les approches 

criminologiques, psychologiques, sociologiques, juridiques, 

de police technique et scientifique… afin de : 

  Vous permettre d’aborder et de comprendre :  
 
o Les phénomènes criminels, 
o Les comportements criminels, 
o La victimisation, 
o La réinsertion… 

 

 Vous aider à devenir des acteurs efficaces : 
 
o De l’aide aux victimes 
o De la recherche dans les sciences criminelles  
o Des institutions judiciaires 
o De l’action sociale 
o … 

 

 

UNE FORMATION TRANSVERSALE ET INTERACTIVE 

Une équipe pédagogique composée 

d’universitaires et de professionnels évoluant 

dans les domaines de la justice, de la psychologie, des 

sciences légales, de l’aide aux victimes, de la réinsertion, 

de la recherche… afin d’être au plus près des enjeux 

théoriques et de la réalité du terrain 

Un accompagnement dans la durée    

- L’inscription à l’I.C.M. c’est s’assurer la possibilité d’une 

formation continue  de qualité afin d’être toujours au fait 

des connaissances disponibles sur le phénomène criminel  et 

de se spécialiser sur certaines techniques spécifiques liées 

au travail de terrain ou sur des thématiques particulières (cf. 

nos formations professionnelles p.12) 

- Notre principe exclusif  d’  « Etudiant à vie » : l’ICM offre à 

ses diplômés   la possibilité d’accéder  à  tous les cours et 

conférences dispensés à l’ICM et ce de manière illimitée, à 

savoir : pendant autant d’années qu’ils le souhaitent après 

avoir terminé leur formation. Les seules conditions requises : 

avoir validé les  2 années de formation et  verser une 

côtisation annuelle de 35€. 

Une formation adaptée : 

 - L’organisation des cours 1 week-end par mois ainsi que le volume horaire 

annuel vous permettent de cumuler cette formation avec les formations ou 

professions dans lesquelles vous êtes impliqués. 

- Le mode "chevauchement", les facilités de règlement proposées 

(paiements échelonnés, remises "parrainage", ou étudiants boursiers…),  
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ainsi que  l’ « assurance-qualité  (prise en charge de la moitié des 

frais d’inscription pour les redoublants) nous permettent de prendre en 

compte vos besoins et de vous accompagner dans les meilleures 

conditions. 

Une aide à l’insertion professionnelle : l’I.C.M. vous 

accompagne dans le développement de votre projet 

professionnel, dans votre recherche d’emploi et de stages 

(préparation à l’entretien d’embauche, création ou extension du 

réseau socio-professionnel…) … 
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L’I.C.M. (Institut de criminologie Méditerranéen) est un institut d’enseignement supérieur privé, 

crée en 2005, encadré par une association loi 1901 dont l’objet est :  

- De faire connaître les sciences criminelles et criminalistiques et les différentes techniques 

légales d’enquête et d’aide à l’enquête en matière pénale, notamment par l’enseignement et 

la formation, visant particulièrement à améliorer l’aide aux victimes et à leurs familles ; 

- D’engager et de soutenir des actions sur la criminologie, la victimologie et l’aide aux victimes 

et à leurs familles. 

  

       Dans ce but, l’I.C.M. propose une formation principale en deux ans ainsi que plusieurs formations 

professionnelles (voir plus loin) 
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Présentation de l’ICM 
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Aux étudiants qui souhaitent travailler, enseigner, se spécialiser et/ou faire de la recherche dans des secteurs 

d’activité tels que la Psychologie, la Psychiatrie criminelle, la Justice, l’intervention sociale ou socio-judiciaire, le 

milieu pénitentiaire, les sciences légales, les politiques de prévention de la délinquance… Ou préparer des concours 

administratifs tels que les concours de Police/Gendarmerie, Protection judiciaire de la jeunesse, Administration 

pénitentiaire, Justice, Police technique et scientifique… en étant formés à la criminologie et aux différentes 

disciplines qui lui sont proches, sous l’angle des sciences humaines.  

 

Aux professionnels souhaitant acquérir une formation afin de se spécialiser ou de se réorienter* dans ces 

différents domaines.  

Après étude du projet : demandeurs d’emploi souhaitant intégrer un secteur professionnel en lien avec ces 

différents domaines* 

 

A qui s’adresse cette formation ? 



 

 

  

Diplôme et objectifs de la formation 
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  Le diplôme de l’ICM, obtenu à l’issu des 2 ans de formation et de la validation des examens de 1
ère

 et 2
ème

 année, est délivré par un Institut d’Enseignement 

Supérieur Privé. Il permet ainsi l’acquisition de connaissances théoriques spécialisantes (notamment : préparation à certains concours ou Masters, valorisation du dossier 

personnel…) tout en offrant les qualités d’une formation professionnelle (reconnaissance dans les secteurs d’activité liés aux domaines enseignés et facilitation de 

l’insertion professionnelle, valorisation des acquis…) *.  

En effet, la Criminologie est considérée en France, non comme une profession - elle ne donne lieu à aucun titre reconnu-  mais comme une spécialité, recouvrant tout ce 

qui a trait à l’étude, l’analyse, la compréhension, au traitement et à la prévention des phénomènes ou comportements criminels. Il s’agit ainsi d’un savoir (ensemble 

de connaissances théoriques) aussi bien que d’un domaine d’intervention (savoir théorique utilisé dans la pratique).  

Ainsi, même s il n'y a pas en France - comme au Canada ou en Belgique - de profession « Criminologue », un grand nombre d'activités professionnelles dans notre 

pays relève également de l'étude, du traitement ou de l'analyse du phénomène criminel. Les personnes évoluant dans ces domaines seraient d'ailleurs pour la plupart 

qualifiés de criminologues dans les pays où ce titre est reconnu.  Notons que les contenus varient peu et les objectifs restent les mêmes que dans ces pays. Seul le 

regroupement sous un même nom diffère.  

L'ICM vous propose ainsi de favoriser votre accès à ce vaste secteur d'activités dont voici un bref aperçu :  

-   Les métiers de la Police ou de la sécurité (Police et Gendarmerie nationale, Politiques criminelles ou de prévention de la délinquance ; Politique de la ville ; 

Métiers de la sécurité …) 

 NB : L'entrée dans les forces de Police ou Gendarmerie s'effectue par voie de concours. La formation proposée par l'ICM apporte une réelle plus-value à 

la préparation de ces concours et favorise ensuite grandement l'évolution en interne dans ces corps de métiers, même pour les personnes ayant choisi des études 

courtes ! (Concours Gardien de la paix ou Sous-officier de Gendarmerie = Niveau minimum requis : Baccalauréat).  

- Milieu carcéral et socio-judicaire : Aide à la préparation de concours tels que CIP (conseiller d'insertion et de probation) ; Educateur PJJ… 

- Aide aux victimes : Possibilités d’insertion dans les services d’aide aux victimes en commissariats, Associations, auprès de la DDAS…. 

- Psychologie pénale, "Psychocriminologie" : Aide à l'intégration de Masters ; Possibilité d'équivalences : Sous certaines conditions, possibilité d'intégrer un cursus LMD en 

Psychologie par équivalence dans certaines universités, après avoir suivi la formation ICM. 

-> Psychologues en titre récemment diplômés : chaque année l'ICM permet à des psychologues d'intégrer un secteur en lien avec la justice et/ou les sciences criminelles ! 

Autres débouchés possibles : 

Intervenants d’action sociale, socio-judiciaire (composition ou médiation pénale...) ou socio-éducative (Prévention en milieu scolaire...) ; Assistants de justice ; Délégués 

au Procureur ; Justice pénale internationale ; Magistrature ; Contre-enquête pénale ; Enquêtes sociologiques et/ou statistiques ; «Consulting » ; journalisme 

d’investigation ; Formation … 

L’insertion professionnelle est également favorisée par de nombreuses possibilités de stages dans ces domaines, tout au long de votre cursus ! (Plus de renseignements 

dès l’entrée en 1
ère

 année). 

*  L'ICM est un institut d'enseignement privé, il ne donne pas d'équivalence LMD mais peut vous aider à intégrer un parcours LMD en sciences humaines  

 



 

 

  

Aperçu de l’équipe enseignante de l’I.C.M.* 

* Cette  liste  non exhaustive est fournie à titre indicatif : les intervenants cités n’enseignent pas tous nécessairement dans chacune des 2 années de formation. En cas d’indisponibilité majeure d’un 

intervenant en cours d’année, l’ICM se réserve le droit de faire dispenser le cours prévu par un autre enseignant délégué ou conseillé par l’intervenant en titre, ou de reporter le cours avant le début 

de l’année de formation suivante. 

Xavier CANONGE 
Psychologue clinicien praticien, Chargé 

d’enseignements et  Docteur en Psychologie 

Clinique et Psychopathologie à l’Université d’Aix-

Marseille. Expert  Psychologue auprès du juge des 

enfants. 

Thémis APOSTOLIDIS 
Professeur de psychologie sociale de la 

santé et Directeur du Laboratoire de 

psychologie sociale de l’Université d’Aix-

Marseille 
  

  

Me. J.-L. KEITA 
 Bâtonnier de l’ordre des avocats à Aix-en-

Provence de 2004 à 2006. Avocat spécialisé 

en droit pénal 

Eve MARTIN 
Directrice de l’ICM ; Psychologue de l’Education 

nationale, Titulaire du DEA de Sciences pénales et 

Criminologie de l’Université de Droit d’Aix-Marseille.; 

Spécialisée en Psychocriminologie et Victimologie ;  
 

Véronique LE GOAZIOU 
Sociologue et Ethnologue spécialisée 

dans les questions de Violence en milieu 

urbain, de délinquance des femmes et 

des mineurs. Enseignante et chercheur 

associé au CEVIPOF (Centre de 

recherches politiques de Sciences Po).  

  

Jean-Pierre PASSEMARD 
Directeur d’enquête spécialisé en cybercriminalité 

et en analyse de recherches criminelles au sein de 

la Gendarmerie Nationale, Expert en criminalistique 

informatique auprès des tribunaux. 

Michel ROUSSEL 
Consultant en Criminologie, ancien 

Directeur d’enquêtes au sein de la 

Brigade de Recherches de la 

Gendarmerie de Toulouse, notamment 

dans l’affaire « Patrice Alègre ».  
  

 

 

Jean BOUDOT 
Avocat au Barreau de Marseille, Membre du 

Conseil de l'ordre du Barreau de Marseille. 

Enseignant à l’Ecole des Avocats  (EDA) de 

Marseille. 

Hélène LORIN 
Psychologue clinicienne à la DDSP – Police 

nationale - Marseille ; Prise en charge des 

victimes et auteurs d’infractions 

pénales. Spécialisée dans l’aide aux 

victimes et la Psychocriminologie.   

Stéphane BOURGOIN 
Ecrivain et conférencier, spécialisé dans l’étude 

des tueurs en série, Auteur de nombreux 

ouvrages dont : « Serial killers : enquête sur 

les tueurs en série (Grasset, 1991) ; Le livre 

noir des serial killers (Brochet, 2004) 

Claude PEILLON 
 Commandant de la BPDJ (Brigade de 

prévention de la délinquance juvénile) – 

Aix en Provence 

Guy ROUSSEL 
Ex-membre du GIGN, spécialisé dans les 

techniques de renseignement. 

 

Grégoire TURKIEWICZ 
Responsable des politiques publiques 

de prévention et de sécurité, ville de 

Marseille 

… 
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Aurélien  DYJAK 
Directeur pédagogique ICM, Docteur en Sociologie   

et Chargé d’enseignements à Aix-Marseille Université 

; Intervenant socio-judiciaire. Spécialisé  en  

Sociologie de la déviance et Sociologie de la 

connaissance. Auteur du livre « Tueurs en série, 

l’invention d’une catégorie criminelle » (P.U.R. 2016) 

Olga LOUIS-RICHON 
 Directrice de l’Association d’aide aux victimes 

APERS (Association de Prévention et de Réinsertion 

Sociale)  

Pascal MAES 
Gérant de société d’enquêtes et de 

criminalistique. Spécialiste en identification 

criminelle et en cybercriminalité. Agent de 

recherches privées agréé. Expert judiciaire en 

empreintes digitales et en informatique près la 

Cour d’Appel d’Aix en Provence. 

 

Dr Éric BONNE 
Médecin légiste. 

Expert près la Cour d’Appel de Nîmes. 

C.H.U. Carémeau, Nîmes. 
 

Laurent MUCCHIELLI  
Sociologue et chercheur associé au LAMES, 
fondateur de l’ORDCS (Observatoire régional 
de la délinquance et des contextes sociaux), 
spécialisé dans les questions de Sociologie de 
la délinquance. 

 

FRANÇOIS 
VAN BERTEN  
Consultant en Criminologie. Visiteur de 
prison. Président du Comité des étudiants 
de l’ICM. Diplômé ICM. Responsable des 
formations professionnelles de l’ICM. 
 JORDAN LOISEAU-

REEVEY  
Gendarme enquêteur à la BPDJ – Diplômé 
ICM. Spécialisé dans le traitement de la 
délinquance des mineurs et des victimes 
d’infractions pénales. 

 

Dominique  NIVAGGIOLI  
Commissaire  principal de Police, 

Commissaire central d’Aix-en-Provence, 

Chef du district Aix-Marignane-Vitrolles- 

Plan de Campagne 

André DESMARAIS 

Expert en balistique et scènes de crime 
devant la Cour Pénale Internationale 
 

Angèle  CUEILLE 
Conseillère Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation (CPIP) au Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation (SPIP) d’Aix-en-

 Provence.
Diplômée ICM. 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

L’ICM  vous propose également, durant votre formation, des rencontres –débats avec 
des représentants d’association ou d’institutions, des professionnels du  milieu  
judiciaire ou socio-judiciaire, des chercheurs… 

 Association A.P.E.R.S : Association pour la prévention et la réinsertion sociale (Aix-en-Provence) : Aide aux victimes ; 

médiation pénale… 
 

  ACBM : Association de Criminologie du Bassin Méditerranéen  

 

 SARL  NEMESIS – Toulouse : regroupement  d’experts judiciaires et de spécialistes en sciences forensiques. 

 

 Brigade de prévention et de répression de la délinquance des mineurs d’Aix-en-pce (BPDJ) 

 
… 
 
MAIS AUSSI :  

 Sociologues, psychologues ou psychiatres spécialisés, Juristes , Experts, auteurs , représentants politiques …* 
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 Des rencontres professionnelles 

* Cette  liste  non exhaustive est fournie à titre indicatif  



 

  
Une formation interactive et 

personnalisée 

 

L’objectif général est d’amener les étudiants à  réfléchir 

sur le phénomène criminel à travers sa diversité et sa 

complexité (actualité, perspectives et rôle de la 

criminologie…) en vue, notamment, d’une meilleure 

insertion professionnelle. 

 La formation proposée par L’ICM totalise entre  350 et 

360 heures réparties sur 2 ans. Tous les cours sont 

dispensés le week-end (samedi – dimanche), une fois 

par  mois, à partir d’octobre au CREPS PACA* - 62 

chemin du viaduc - Pont de l’Arc - 13080 Aix en Provence)  
 

Pour des raisons pédagogiques (Interactivité, contacts, 
discussions…) et déontologiques (égalité face aux 
enseignements et aux examens), L’ICM ne dispense 
pas d’enseignements par correspondance. 
 
 

*Dès Octobre 2017 

 

 

Des cas pratiques  issus de 
l’expérience professionnelle de 
l’intervenant 
 
Des supports de cours favorisant 
l’interaction enseignant /étudiants 
tels que des présentations 
« powerpoint », des projections de 
documentaires analysées… 
 
Des travaux dirigés organisés 
autour de conseils méthodologiques ;  
d’analyses de textes, de films ou de 
documentaires ;  de débats et 
d’exercices de réflexion en groupe. 
 
Des discussions et des échanges 
entre les étudiants et les intervenants 
autour de questions concrètes 
comme les débouchés 
professionnels ; l’actualité criminelle 
(Profilage criminel, « serial killers », 
violences urbaines, suggestibilité des 
témoins…) ;  la déontologie ou les 
réalités du terrain… 

 

Une initiation à la recherche en 
sciences humaines et plus 
spécifiquement en criminologie 
articulée autour de cours de 
méthodologie, d’épistémologie de 
conseils individuels et de groupes de 
travail. 

 

Organisation de la formation 
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Programme indicatif pour la 1ère année  

L’ambition criminologique (I) 

  Histoire et construction du savoir 
criminologique 

 Epistémologie : l’évolution des 
vérités scientifiques et la pluralité 
des cadres de pertinence 

 

 

L’enquête judiciaire 

 Police, Gendarmerie, 
Techniciens de scène de crime : 
missions et procédure dans le 
cadre de l'enquête 

 Les différents  types d’enquête 
 Initiation à l'Analyse 

Comportementale  (profilage 
criminel) 

 Initiation à l’Analyse Criminelle 
 Les interventions en situation 

exceptionnelle : rôle et missions 
du GIGN  

 

Les actes criminels, leurs 

auteurs et leurs victimes 

 Introduction à la sociologie de la  
déviance 

 Psychocriminologie : Psychoses 
et actes dangereux 

 Les auteurs de multicides, 
tueurs en série, meurtriers de 
masse et terroristes 

 Les violences conjugales 
 Prise en charge, Expertise et 

approche Clinique des victimes 
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Initiations  

 

 Droit pénal, Procédure pénale et 
Droit international pénal 
 

 L’expertise dans le procès pénal 
 
 Criminalistique 

 La protection des scènes de crime : 
préservation de traces et indices 

 Le traitement judiciaire des décès 
 Introduction à la Médecine légale 

 

 Insertion professionnelle : 
        (Enseignement en lien avec la Criminologie et les   
           professions pouvant s'y rapporter) 

 Initiation à l’'Entretien Professionnel 
 Comment   "se vendre "  à partir de 

ses compétences et qualifications 
 De la construction à l'utilisation du 

CV… 
  

  
  initiation 

Le monde carcéral, la privation de liberté et la réinsertion (I) 

 L’organisation pénitentiaire 
o Les différents lieux de détention 
o Rôles et fonctions des différents agents 

 
 Présentation des services d’insertion et de probation 
 Définition et statut du prévenu 
 Le prévenu à travers le processus pré-sententiel : de la garde à vue à l’écrou 
 

 



  

Programme indicatif pour la 2ème  année  

L’ambition criminologique (II) 

 Le crime organisé 
 

o Histoire du crime organisé 
o Présentation des grandes organisations 

criminelles 
o Actualité et spécificité du crime organisé 

en France 
o Mafias et clientélisme 
o La Cybercriminalité 

 
 La criminalité sexuelle et sérielle 

 
o Les catégories de criminels sexuels : le cas 

de la pédophilie 
o Le crime sexuel en France 
o Le recours à l’expertise 
o Aspects psychopathologiques et  

juridiques 
 

 

 

L’Insertion professionnelle (II)  

 Construction et mise en valeur d’un projet 
professionnel 

 Insertion professionnelle/insertion sociale : 
quand l’orientation professionnelle rejoint 
l’insertion socio-judiciaire 

 
  

Les délinquances en France  

 La notion d’insécurité  
 Le traitement médiatique et politique de la 

délinquance : construction sociale de la 
délinquance, politiques de prévention et de 
sécurité… 

 Sociologie de la délinquance  
 La délinquance économique et financière 
 Introduction à l’intelligence économique 

 

 

Les actes violents, leurs auteurs 

et leurs victimes 

 Psychocriminologie : pathologies 
narcissiques et dangerosité 
(psychopathie, perversions, Etats-
limites…) 

 Les terrorismes  
 Penser le crime (réflexion sur le rôle de 

la défense dans le procès pénal) 
 Histoire de la violence 
 Approche clinique et cognitive des 

addictions  
 Mineurs auteurs ou victimes d’actes 

violents 
 Les violences familiales 

 

Le monde carcéral, la privation de liberté 

et la réinsertion (II) 

 Le prévenu en post-sententiel : de l’incarcération à 
la réinsertion 

 La vie quotidienne des détenus 
 Point sur les mesures alternatives 

 
  

Criminalistique  

 Approche théorique et pratique de l’intervention sur 
une scène d’infraction : exercices de constatations 
et re flexion sur le recueil d'indices et de traces 

 La me decine le gale au service de l’enque te 
judiciaire 

 Les stratégies d’audition 
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Modalités d’examen 

1
ère

 année 

 Examens sur table le dernier week-end de juin portant sur une partie des matières 
enseignées. Sous forme de dissertation ou questions de réflexion  
(les enseignements sujets à examen seront précisés au plus tard deux mois avant les 

examens.) 

 

 Un rapport de recherche (15-20 pages) à thème libre, en lien avec la criminologie,  
à rendre le jour des examens 

 

2
ème

  année 

      
 Examens sur table fin juin comportant des questions transversales + 1 

mémoire de recherche  à remettre au mois de septembre  
Le thème devra être en lien avec l’une des unités d’enseignement dispensées en 2ème 
année.  
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Exemples de thématiques possibles pour formations professionnelles 

optionnelles :* 

 

 Entreprise et cybercriminalité, 

 Gestion de la distance et du stress en situation d’écoute ou en situation de crise 

 La relation d’aide  

 Le travail avec les populations dites difficiles 

 Groupes, institutions et sexualité 

 Travail social et pathologies mentales ou / Justice et pathologies mentales 

 L’expertise criminologique 

 Adolescence et délinquances     … 

 Possibilité d’effectuer des formations sur une thématique précise pour des groupes ou entreprises, sur 

demande 

Formations professionnelles optionnelles 
 

L’ICM propose diverses formations professionnelles optionnelles  approfondissant des thématiques précises  et orientées vers la 

pratique professionnelle associée à différents métiers du secteur socio-judiciaire.  

Se déroulant sur 2 ou 3 journées*, elles sont accessibles à un public extérieur  (toute personne désireuse d’acquérir une 

spécialisation en lien avec son activité professionnelle actuelle ou future), ainsi qu’aux étudiants de l’ICM à des tarifs privilégiés 

(cf. Site internet www.icm-aix.com). 

En effet, dans l’optique d’assurer une formation professionnelle et professionnalisante  de qualité au-delà de la formation initiale, 

les diplômés de l’ICM sont considérés comme « étudiants à vie ». Ils ont ainsi accès, sous réserve de s’être acquittés d’une 

cotisation annuelle, à tous les cours et toutes les formations professionnelles optionnelles proposés par l’ICM. 

 Effectuées sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant, leurs dates éventuelles sont annoncées sur notre site Internet quelques 

mois avant. Prendre contact avec l’ICM pour s’inscrire. 

 

 

 

 

 

 

 p. 11 

p. 12 



 

  

Conditions d’accès ICM 
 

  

 Etre titulaire, au minimum, du baccalauréat (ou équivalence). 

 

- Pour les étudiants : fournir un justificatif de la situation d’étudiant pour l’année de 

l’inscription à l’ICM 

 

- Pour les personnes dont la pratique professionnelle actuelle ou passée n’est pas 
en rapport avec un ou plusieurs des enseignements dispensés  à l’ICM : 
Expliciter particulièrement dans la lettre de candidature les motivations à 
l’inscription 

 

Pour tous :  

 Lettre de candidature jointe à la fiche d’inscription (indiquant les principales raisons qui 
ont amené le candidat à s’inscrire, les objectifs professionnels…) 
 

 Fiche d’inscription remplie et pièces nécessaires à l’inscription (cf. dossier 
d’inscription)  

 

        NB : L’ICM se réserve le droit de refuser une candidature.    
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Tarifs 
 

 
 

 Frais d’inscription pour une année de formation à l’ICM, à verser au moment de 

l’inscription (prix hors frais de dossier et remises éventuelles*, ne comprend pas l’accès aux formations professionnelles 

optionnelles) : 

- 1050 euros : étudiants boursiers**, personnes bénéficiaires du RSA**  

- 1300 euros : étudiants ou demandeurs d’emploi percevant des allocations chômage  **  
 

- 1600 euros : personnes en activité professionnelle s’inscrivant à titre personnel 
 

- 2550 euros : personnes financées par l’employeur ou par un organisme 
 

    *REMISES POSSIBLES SELON LA DATE D’INSCRIPTION (cf. dossier d’inscription) 
  

 

 Accès aux formations professionnelles optionnelles pour les personnes 

régulièrement inscrites à l’ICM*** : 

 

 250 euros pour une formation de votre choix 
 

 500 euros pour trois formations de votre choix, puis 50 euros par formation supplémentaire 
 
 

 

 

 

 
*Remises par Parrainage (bons à remplir dans le dossier d’inscription) ; candidats hors PACA (nous 

contacter) 

** Fournir un justificatif de votre situation lors de l’inscription. 

*** Sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant dans la formation choisie 
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Siret : 499126183 000 15  

CODE APE : 85 42Z 

Inscription 

 Adressez-nous le formulaire d’inscription ci-joint. Vous avez aussi 

la possibilité de télécharger le formulaire d’inscription sur notre site 

: www.icm-aix.com 

  Le nombre d’inscriptions étant limité, les places sont attribuées aux 

candidats (sous réserve de leur acceptation par la direction) par 

ordre de réception de leur dossier d’inscription complet. 

 En cas d’un nombre insuffisant d’inscriptions, l’ICM se réserve le 

droit d’annuler ou de reporter une année de formation. 

 

Vie étudiante 

Depuis plusieurs années, un comité des étudiants (CDE) de l’ICM est 

ouvert aux étudiants régulièrement inscrits à l’ICM. 

Ce comité a pour objectif d’organiser des actions favorisant l’insertion 

professionnelle des étudiants de l’ICM, d’organiser des conférences-

discussions-ateliers-animations, d’accompagner les étudiants de l’ICM dans 

leurs parcours au sein de la formation et de servir de relais entre les 

étudiants et l’équipe enseignante et administrative de l’ICM. 

 

 Accueil du public uniquement sur rendez-vous. Pour 

nous contacter :  

o Tel. : 06 29 53 19 33  

o Courriel : icm-aix@orange.fr 

 

Déroulement  

 Les cours ont lieu au  CREPS  PACA  62 chemin du 

viaduc - Pont de l’Arc - 13080 Aix en Provence * 

 

 Les horaires sont généralement les suivants : 10h00-

13h00 et 14h-18h. Les horaires seront précisés avant 

chaque week-end de cours sur notre site internet : 

www.icm-aix.com 

 

 La présence aux cours est obligatoire (4 jours d’absence 

justifiée pour raisons professionnelles ou médicales sont 

tolérés) 

 

Règlement des droits d’inscription 

À l’ordre de l’Institut de Criminologie Méditerranéen par 

chèque bancaire ou postal. Faites-nous parvenir votre 

règlement à l’adresse suivante : Direction administrative ICM 

– A l’attention d’Eve MARTIN – 230 rue les Sauriers – 13510 

EGUILLES** 

*A partir d’octobre 2017 

** Attention : Aucune réception du public  à cette adresse p. 15 
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