PROGRAMME
9h - Accueil sur zoom
9h30 - Mots d’accueil de Monsieur Bonfils, directeur de l’ISPEC
9h40/9h45 - Présentation du Colloque par Mme E. Gallardo, Directrice du M2 Sciences Criminologiques et M.
Vincent Cossettini, étudiant M2 Sciences Criminologiques, Délégué de la promotion

I – La criminologie à l’épreuve de la pratique professionnelle
A. L’apport de la criminologie dans l’enquête criminelle.
10h - Criminologie et Cold Cases, Maitre Corinne Hermann, avocate
10h 20 - Analyse Comportementale et enquête criminelle, Mme Elen Vuidard, Officier de liaison Gendarmerie à
la délégation interministérielle à l’aide aux victimes, analyste comportementale au sein de la gendarmerie nationale
10h40 : Débats
10h50 – PAUSE

B. L’apport de la criminologie dans la prise en charge de la victime et de l’auteur .
11h00 - Mme Marine Cossettini, psychologue à l’hôpital de la Timone, Les conséquences des violences sur les
victimes et leur prise en charge
11h20 - Gilles Miredin, infirmier et orthopédiste éducatif dans l’administration pénitentiaire, L’apport de la
criminologie dans le cadre de la réinsertion des détenus
11h40 : Débats
12h00 – 14h00, PAUSE REPAS.

II- Les perspectives théoriques de la criminologie.
A. Les formations universitaires.
14h - « Tables Rondes » avec les directeurs de Master et de formation.
15h30 - Pause

B. Les recherches étudiantes en criminologie
15h40, présentation de travaux de recherche par les étudiants du Master 2 Sciences Criminologiques
- Léa Viturat, la fascination pour le crime (15 min)
- Corentin Fernandes, De l’emprise au passage à l’acte (15 min) (une recherche de Manon Borge, étudiante du
master 2 sciences criminologiques)
16h10 - Debat
16h20, Analyse criminologique de cas pratiques par les étudiants
- Catherine Agapé, « L’incidence du développement infantile sur le passage à l’acte : le cas Guy Georges »
- Vincent Cossettini, « Long Island Serial Killer : une approche pratique des apports et limites du profilage
criminel »
16h50 - Débat
17h - propos conclusifs

