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Une spécialisation unique 

Des rencontres avec des professionnels

Une formation adaptée à  la réalité du terrain

Une formation transversale et 
interactive vous permettant de 
m i e u x c o m p r e n d r e l e s 
phénomènes criminels 
Une formation en 2 ans accessible dès le bac

Plaquette d’information 2018-2019



Advanced ENGLISH

Crée en 2005, l’I.C.M. est un institut d’enseignement 
privé supérieur privé encadré par une association loi 
1901.

Objets de l’association

- Faire connaître les sciences criminelles et criminalistiques et les différentes 
techniques légales 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.

- Engager et 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 générale en deux ans ainsi que 
plusieurs formations professionnelles.

A qui s’adresse cette formation?

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... 
Préparation de concours tels que les concours de Police/Gendarmerie, de Protection 
judiciaire de la jeunesse, de l’Administration pénitentiaire, de la Justice, de Police 
technique et scientifique... en étant formés à la criminologie et aux différentes 
disciplines qui lui sont proches. 

Aux professionnels souhaitant acquérir une formation afin de se spécialiser ou de se 
réorienter dans ces différents domaines. 

 



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 tout en offrant les qualités d’une formation 
professionnelle.

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 si 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 qualifiées 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. 

Diplôme et objectifs de la 
formation



L’institut de Criminologie Méditerranéen vous propose une formation en criminologie personnalisée et 
interactive, réunissant de la manière la plus complète les approches criminologiques, psychologiques, 
sociologiques, juridiques et de police technique et scientifique afin de mieux comprendre les phénomènes 
criminels et de devenir des acteurs efficaces de l’aide aux victimes, de l’institution judiciaire, de l’action ou 
de la recherche dans les sciences criminelles.

Une formation transversale et 
interactive

Une équipe pédagogique composée d’universitaires, de chercheurs et de professionnels

Afin d’être au plus près des enjeux théoriques et de la réalité pratique, notre équipe est composée de 

spécialistes évoluant dans les domaines de la justice, de la psychologie, des sciences légales, de l’aide aux 

victimes, de la réinsertion ou de la recherche.

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.

Un principe exclusif d’étudiants 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...), 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. 

Vie étudiante

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, comme 
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. 



L’institut de Criminologie Méditerranéen vous propose de 
favoriser votre accès à un vaste secteur d’activités dont voici 
un bref aperçu :

Les débouchés professionnels

 

-  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 CPIP 

(conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation) ; Educateur PJJ, etc.

-  Aide aux victimes : Possibilités d’insertion dans les services d’aide aux victimes en 

commissariats, dans les associations du secteur socio-judiciaire, etc.

-  Psychologie pénale, "Psychocriminologie" : Chaque année, l'ICM permet à des 

psychologues d'intégrer un secteur en lien avec la justice et/ou les sciences criminelles ! Aide 

à l'intégration de Masters ; Possibilité d'équivalences (sous conditions : possibilité d'intégrer un 

cursus LMD en Psychologie par équivalence dans certaines universités, après avoir suivi la formation 

ICM).

- 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, etc.



L’équipe enseignante (1/3)

Aurélien Allouche
Docteur en sociologie, Directeur 
de la soc ié té RESSOURCE, 
structure spécialisée dans la 
recherche sur  les rapports société-
environnement et dans l’appui aux 
gestionnaires d’espaces naturels 
protégés. Chargé d’enseignements 
dans plusieurs universités.

Eric Bonne
Médecin légiste Expert, C.H.U. de 
N î m e s , M é d e c i n P r i n c i p a l 
réserviste, Expert en médecine 
légale à l’I.R.C.G.N.

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.

Stéphane Bourgoin
Auteur de nombreux ouvrages sur 
l e c r i m e e t l e s c r i m i n e l s . 
Conférencier spécialisé dans 
l’étude des tueurs en série

Xavier Canonge
Psychologue clinicien praticien. 
Doc teur en psycho log ie e t 
psychopathologie. Chargé de cours 
à l’Université d’Aix-Marseille. 
Expert auprès du juge pour enfants.

Christophe Clarinard
C o n s u l t a n t i n t e l l i g e n c e 
économique. Lieutenant-Colonel 
de réserve opérationnel, en charge 
des quest ions d’ intel l igence 
économique pour le Général, 
commandant de la Région de 
Gendarmerie PACA

Angèle Cueille
C o n s e i l l è r e P é n i t e n t i a i r e 
d’Insertion et de Probation (CPIP) 
au Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation (SPIP) d’Aix-en-
Provence. Diplômée ICM.

Jacques Dallest
Procureur Général près la Cour 
d’Appel de Grenoble



L’équipe enseignante (2/3)

Olga Louis-Richon
Directrice de l’Association d’aide 
aux victimes APERS (Association 
de Prévention et de Réinsertion 
Sociale)

Jordan Loiseau-Reevey
Chef de groupe d’enquêteurs de la 
gendarmerie départementale. 
Spécialisé dans les violences intra-
familiales. Diplômé ICM.

Hélène Lorin
Psychologue clinicienne à la DDSP 
- Police nationale - Marseille : 
Priser en charge des victimes et 
auteurs d’infractions pénales. 
Spécial isée dans l ’aide aux 
victimes et la psychocriminologie.

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 en 
victimologie

Pascal Maes
Gérant de la société d’enquêtes et 
de criminalisatique. Spécialiste en 
identification criminelle et en 
cybe rc r im ina l i t é . Agen t de 
recherches privées agréé. Expert 
judiciaire en empreintes digitales, 
en gestion scène de crime et en 
informatique près la Cour d’Appel 
d’Aix-en-Provence

Aurélien Dyjak
Directeur pédagogique de l’ICM. 
Docteur en sociologie. Chargé 
d’enseignements à l’université 
d’Aix-Marseille et au CNAM PACA. 
Chercheur associé au LAMES 
(Laboratoire Méditerranéen de 
S o c i o l o g i e ) . S p é c i a l i s é e n 
sociologie de la déviance et de la 
connaissance. Intervenant socio-
judiciaire.

Véronique Le Goaziou
S o c i o l o g u e e t e t h n o l o g u e 
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)

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



L’équipe enseignante (3/3)

Guy Roussel
Ex-membre du GIGN, spécialisé 
d a n s l e s t e c h n i q u e s d e 
renseignement.

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 ».

Grégoire Turkiewicz
Responsable des politiques 
publiques de prévention et de 
sécurité, ville de Marseille.

Sandrine Vauthier
Gendarme enquêteur à la BPDJ 
(Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile). Spécialisée 
d a n s l e t r a i t e m e n t d e l a 
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-
Mar ignane-Vi t ro l les -Plan de 
Campagne.

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.

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. 

Laurent Mucchielli
S o c i o l o g u e . D i r e c t e u r d e 
r e c h e r c h e C N R S ( L A M E S ) . 
F o n d a t e u r d e l ’ O R D C S 
(Observatoire régional de la 
délinquance et des contextes 
sociaux). Spécialisé dans les 
questions de sociologie de la 
délinquance.



Quelques publications de nos 
enseignants

Bourgoin Stéphane, Le livre noir des serial killers, Paris, Grasset, 2004.

Canonge Xavier et Pedinielli Jean-Louis, Le regard de travers, Paris, Armand Colin, 
2014.

Dyjak Aurélien, Tueurs en série – L’invention d’une catégorie criminelle, Rennes, 
Presses Universitaires de rennes, 2016.

Le Goaziou Véronique, Le viol, aspects sociologiques d’un crime, Paris, La 
Documentation Française, 2011.

Mucchielli Laurent, Sociologie de la délinquance, Paris, Armand Colin, 2018 [2014].



Programme indicatif de 1ère année



Programme indicatif de 2ème année



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, de développer leurs compétences et d’une meilleure 

insertion professionnelle. 

Organisation de la formation

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*.

 

*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.

Volume horaire de la formation

Modalités des examens

1ère année :

- Examens sur table le dernier week-end

de juin.

- Un rapport de recherche (15-20 pages)

2ème année

- Examens sur table le dernier week-end

de Juin.

- Un mémoire de recherche



Inscription

L’inscription à l’ICM est soumise à conditions et à 

l’examen du dossier du candidat lequel doit être au 

minimum titulaire du baccalauréat (ou équivalence) 

ou justifier, soit d’une expérience  professionnelle, soit 

d’un projet concret en lien avec un ou plusieurs des 

enseignements dispensés à l’ICM*.

 

Conditions d’accès

Pièces à fournir

- Une lettre de candidature jointe à la fiche 

d’inscription (indiquant notamment les principales 

raisons qui ont amené le candidat à s’inscrire, les 

objectifs professionnels, etc.)

- Fiche d’inscription remplie et pièces nécessaires à 

l’inscription (cf. dossier d’inscription)

* Seuls les dossiers complets seront étudiés. L’ICM se réserve le droit de 
refuser une candidature. 



Tarifs

- 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

-  2300 euros : personnes financées par l’employeur ou par un organisme.

Les frais d’inscription pour une année de formation à l’ICM 

doivent être versés au moment de l’inscription (pris hors frais de 

dossier et remises éventuelles*, ne comprend pas l’accès aux 

formations professionnelles optionnelles pouvant être organisées 

par l’ICM)

* 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.

Règlement des droits d’inscription 

- En ligne : http://www.icm-aix.com/inscriptions

- Par chèque bancaire ou postale à l’ordre de l’institut de Criminologie Méditerranéen. Faites-nous 

parvenir votre gèlement à l’adresse suivante : Direction administrative ICM - A l’attention d’Eve 

Martin - 230 rue les Sauriers - 13510 Eguilles ( Attention : aucune réception du public à cette 

adresse)



Renseignements pratiques

Institut de Criminologie Méditerranéen 

Siret : 499126183 000 15

Code APE : 8542Z

Accueil du public

Uniquement sur rendez-vous. Pour nous contacter :

- Tel. : 06 29 53 19 33

- Courriel : icm-aix@orange.Fr

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. 

Déroulement des enseignements 

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 14h00 - 18h00. Les 

horaires seront précisés avant chaque week-end de cours sur notre site Internet. La présence 

aux cours est obligatoire. 



http://www.icm-aix.com
Tel. 06 29 53 19 33

Courriel : icm-aix@orange.fr


