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QUE PUIS-JE FAIRE AVEC MES 

ÉTUDES EN CRIMINOLOGIE ? 

Cette ressource permet d'explorer les 
occasions de carrière liées à un 
programme d’études. Utilise cet outil 
pour découvrir comment ton diplôme, 
tes compétences et tes expériences 
peuvent être mis à profit dans le monde 
du travail. L’information présentée n’est 
pas exhaustive; il ne faut pas oublier tes 
champs d'intérêt, tes valeurs, ta 
personnalité et tes capacités dans ton 
choix de carrière. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 
La formation en criminologie a pour 
objectif l'acquisition de connaissances 
approfondies sur les savoirs 
criminologiques. Elle a pour but de 
favoriser chez l'étudiante et l'étudiant la 
compréhension et la critique du 
phénomène criminel. La 
pluridisciplinarité du programme permet 
l'acquisition de connaissances et le 
développement de compétences 
diversifiées qui préparent les étudiantes 
et les étudiants à poursuivre leurs 
études au deuxième cycle ou à 
poursuivre une carrière dans un milieu 
lié au phénomène criminel. 
 
Le programme offre la possibilité 
d’effectuer des stages dans des 
agences du système de justice 
criminelle ou des organismes 
communautaires 

 

 

CAREER CRUISING – UN SITE WEB 

INTÉRESSANT 

Career Cruising est un site web qui permet 

l’exploration de carrière. Pour avoir accès 

aux fonctions avancées du site Web 

http://public.careercruising.com/ca/fr, 

consulte le Service de recherche de travail 

ou le Service d’orientation des Services aux 

étudiantes et étudiants de l’Université de 

Moncton, en téléphonant le 858-3707. 

 

Site web de l’Université de Moncton : 

 Faculté des arts et sciences sociales http://www.umoncton.ca/umcm-fass/ 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://public.careercruising.com/ca/fr
http://www.umoncton.ca/umcm-fass/
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COMPÉTENCES ACQUISES GRÂCE À TON BACCALAURÉAT 

 Comprendre, synthétiser et critiquer les différentes théories criminologiques; 
 Connaître les dernières avancées théoriques et appliquées dans le domaine de la 

criminologie; 
 Appliquer les connaissances théoriques à la pratique professionnelle ou encore à 

l’analyse de problématique; 
 Comprendre l’influence des institutions juridiques et pénales ainsi que celle des 

organismes publics et communautaires sur les individus et la société; 
 Connaître et comprendre le système pénal canadien, les institutions et les 

organismes qui ont pour rôles de prévenir, contrôler et réinsérer socialement 
l’adolescent ou l’adulte identifié comme un contrevenant ou à risque de le devenir; 

 Connaitre les droits de la personne, de la criminalité et du système pénal;  
 Développer une pensée critique;  
 Développer son vocabulaire, sa communication écrite et orale; 
 Présenter des idées et des arguments dans le but de convaincre les autres; 
 Analyser et gérer de l’information;  
 Évaluer les besoins des citoyens et des clients afin de déterminer la nature des 

services dont ils pourraient profiter;  
 Prévoir et créer des programmes d’aide à l’intention des clients et des citoyens; 
 Conseiller les clients et leur offrir de la thérapie; 
 Comprendre et évaluer les politiques sociales; 
 Enquêter, questionner et obtenir des preuves auprès des témoins dans le but de 

compiler des rapports ou témoigner devant les tribunaux; 
 Dresser des rapports et évaluer les chances de réinsertion sociale des 

contrevenants; 
 Élaborer des programmes et des services à la prévention du crime au sein de la 

communauté; 
 Gérer des projets et travailler en équipe;  
 Effectuer des recommandations concernant les mesures correctives. 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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EXEMPLES DE POSSIBILITÉS DE TRAVAIL 
 
Certains emplois présentés ci-dessous requièrent une combinaison d’années 
d’expérience dans le domaine ou des études supérieures supplémentaires. Voici 
quelques exemples* : 
 

 Agent fédéral des 
services 
correctionnels 

 Animateur de groupes 
sociaux 

 Avocat 

 Agent des douanes  Conseillère  Criminologue 

 Directeur d’une 
maison de transition 

 Agent de prévention du crime  Agent dans la GRC ou police 
municipale 

 Cadre (milieux 
policiers et 
correctionnels, sous 
réserve 
d’expérience 
pertinente) 

 Intervenant auprès de 
clientèles spécifiques pour 
des problématiques 
particulières (p. ex. : 
toxicomanies et alcoolisme, 
prostitution, violence 
conjugale, victimisation 
criminelle, jeu pathologique, 
santé mentale en contexte 
criminologique) 

 Chercheur/analyste dans des 
organismes divers tels que : 

o Gendarmerie royale du Canada et 
autres corps policiers 

o Ministère de la sécurité publique 
o Divers groupes de recherche 
o Statistiques Canada 
o Services canadiens de 

renseignements criminels 
o Services correctionnels 

 Intervenant dans 
des centres 
résidentiels 
communautaires 

 Intervenant dans des centres 
correctionnels 
communautaires 

 Responsable du service aux 
victimes 

 Agent de libération 
conditionnelle 

 Agent correctionnel 
(pénitenciers et prisons) 

 Recherchiste en politiques 
sociales 

 Agent de probation 
(gouvernement 
fédéral et 
provincial) 

 Analyste de politiques  Médiateur 

*Le féminin a été omis de cette section afin d’alléger le texte 

  

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
La plupart des professions ont une association professionnelle. Devenir membre de son 
association ou simplement consulter le site Web régulièrement permet d’obtenir de 
l’information pertinente et à jour en lien avec sa profession. On y affiche souvent des 
offres d’emplois dans le domaine, des formations offertes ou des accréditations 
supplémentaires en lien avec son domaine professionnel. Voici quelques exemples de 
regroupements professionnels :   
 

 Association canadienne de la justice pénale http://www.ccja-acjp.ca/ 

 Centre international de criminologie comparée http://www.cicc.umontreal.ca/fr/  
 Ministère de la Justice Canada http://www.canada.justice.gc.ca/    

 Service correctionnel Canada http://www.csc-scc.gc.ca/ 

 Association internationale des criminologues de langue française 
http://www3.unil.ch/wpmu/aiclf/  

 Gendarmerie royale du Canada http://www.rcmp-grc.gc.ca/index-fra.htm  
 
 
OCCASIONS DE STAGES OU CARRIÈRES 
Certains sites de recherche d’emploi offrent un service d’alerte qui envoie un message 
automatique lorsqu’une offre d’emploi répond aux critères sélectionnés. 80 % des 
emplois disponibles ne sont pas affichés. Pour plus d’information, consulte le 
www.umoncton.ca/umcm-saee/recherche_travail ou le conseiller en emploi de 
l’Université de Moncton au 858-3707. 
 

 Carrières à la fonction publique fédérale http://jobs-emplois.gc.ca/ 

 Offre d'emploi du gouvernement du Nouveau-Brunswick  http://www.gnb.ca 

 Moteur de recherche d’emploi au Canada : www.option-carriere.ca 

 Site d’emploi par spécialité www.travailler.ca  

 Service d’avis d’offre d’emploi www.umoncton.ca/emploi/avis 

INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL  

La Classification nationale des professions (CNP) regroupe au-delà de 40 000 

appellations d’emplois et permet de présenter l'information sur les professions et les 

emplois à l'échelle du marché du travail canadien. Voici le lien :                     

http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/  

Le gouvernement du Canada présente l’information du marché du travail canadien, 

soit les emplois, les salaires à l’échelle ainsi que les perspectives futures. Voici le 

lien : www.travailleraucanada.gc.ca 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://www.ccja-acjp.ca/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/
http://www.canada.justice.gc.ca/
http://www.csc-scc.gc.ca/
http://www3.unil.ch/wpmu/aiclf/
http://www.rcmp-grc.gc.ca/index-fra.htm
http://www.umoncton.ca/umcm-saee/recherche_travail
http://jobs-emplois.gc.ca/
http://www.gnb.ca/
http://www.option-carriere.ca/
http://www.travailler.ca/
http://www.umoncton.ca/emploi/avis
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
http://www.travailleraucanada.gc.ca/
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MAÎTRISES ET DOCTORATS OFFERTS DANS LES UNIVERSITÉS CANADIENNES 

DE LANGUE FRANÇAISE QUI SONT DIRECTEMENT RELIÉS AU DOMAINE 

D’ÉTUDES 

Certains de ces programmes pourraient exiger des scolarités préparatoires préalables à 
l’admission. Il faut donc consulter les répertoires des universités respectives pour 
connaître les conditions d’admission. Il existe d’autres maîtrises et doctorats, voici 
quelques exemples : 
 

  

Université d’Ottawa Maîtrise en criminologie 
Ph. D. en criminologie 
 

Université de Montréal M.Sc. en criminologie 
Ph. D. en criminologie 
 

 
En respectant les préalables exigés, tu pourrais avoir accès à certains 
programmes de maîtrises et doctorats dans divers domaines des sciences 
humaines.  
 
Voici quelques exemples : sociologie, science politique, études féministes, études 
autochtones, relations internationales, développement international, syndicalisme, 
sociolinguistique, anthropologie, administration publique, sciences sociales et d’autres. 
Toutes les universités n’offrent pas tous les programmes. 
       
           
      
 

 

 

  

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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PROGRAMMES DE MAÎTRISE OU BACCALAURÉAT ACCESSIBLES À 

L’UNIVERSITÉ DE MONCTON  

Certains de ces programmes pourraient exiger des scolarités préparatoires préalables à 
l’admission. Il faut donc consulter les répertoires 
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes pour connaître les conditions 
d’admission ou en discuter avec la direction de ton programme ou avec une conseillère 
ou un conseiller en orientation de l’Université de Moncton en téléphonant le 858-3707. 
 
Maîtrises 

 Maîtrise en administration des affaires M.B.A. et M.B.A. Coop 

 Maîtrise en administration des affaires M.B.A. — Juris Doctor 

 Maîtrise en administration publique 

 Maîtrise en administration publique – Juris Doctor 

 Maîtrise en études de l’environnement 

 Maîtrise en études de l’environnement — Juris Doctor  

 Maîtrise en orientation 

 Maîtrise en travail social 
 
Baccalauréats 
Il est possible d’obtenir un deuxième baccalauréat de l’Université de Moncton avec une 
durée d’étude plus limitée. Consulte le règlement 12.3 Second diplôme de baccalauréat 
– Répertoire 1er cycle 

 Baccalauréat en droit 
 
 

  

LES SIX PRINCIPES EN DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 

Suis ton cœur Identifie tes alliées et alliés 

Le changement est constant 
Le voyage est plus important 

que la destination 

L’apprentissage est un processus 

continu 
Fais-toi confiance 

 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes
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Pour plus d’information, consulte la 

base de données de tous les 

programmes d’études universitaires 

via le site web suivant : 

http://www.aucc.ca/fr/universites-

canadiennes/trouver-un-

programme-detudes/    

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/

