
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ EN 

« ÉTUDE DU TERRORISME ET DE LA RADICALISATION »

Organisé par le Centre d’Etude du Terrorisme et de la Radicalisation (CETR) 

Université de Liège – Faculté de Droit, Science politique et Criminologie

OBJECTIFS

La formation entend apporter une plus-value à la

maîtrise des questions liées aux différentes formes

de terrorisme et aux processus de radicalisation.

Elle entend replacer ces objets d'étude et d'action

dans leurs contextes, des plus généraux aux plus

particuliers.

Les participants auront l'occasion de développer

des connaissances et des compétences spécifiques

en lien avec le terrorisme et la radicalisation,

susceptibles de leur apporter une aide directe et

indirecte dans leur quotidien professionnel, au-delà

de la diversité de celui-ci. La mixité du public des

participants doit, d'ailleurs, contribuer à enrichir

les échanges qui jalonneront l'ensemble de la

formation, par les croisements de regards.

CONTENU 
(220h - 28ECTS)

ETUDE DU PHENOMENE :

 Le terrorisme, approche historique : des origines au

« jihadisme global » (20h)

 Violences idéologiques (20h)

 Radicalisation et terrorisme à la confluence des

problématiques diverses : contextualisations multiples (15h)

ETUDE DES ACTEURS :

 Individu, radicalisation et radicalisme (40h)

 Groupes, radicalisation et terrorisme (35h)

 Terrorisme et victimologie (15h)

ETUDE DES MODES D’ACTION/REACTION :

 Services de sécurité : structure, rôle, difficultés (30h)

 Aspects militaro-diplomatiques (15h)

 Prévention et répression (35h)

CONTACT

Professeur M. Dantinne - Service de Criminologie - CETR

E-mail : mdantinne@ulg.ac.be - Tél. : +32 4 366 29 63

Pour plus d’infos : https://www.ulg.ac.be/cms/c_8201582/fr/certificat-d-

universite-en-etude-du-terrorisme-et-de-la-radicalisation

INFORMATIONS PRATIQUES 

CONDITIONS D’ADMISSION

• Être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

• Ou faire valoir une expérience professionnelle

pertinente d'au moins 5 ans, dans un domaine

directement ou indirectement lié aux matières

envisagées.

• Les candidatures seront examinées et sélectionnées par

le collège académique du programme.

PUBLIC CIBLE

• Avec expérience professionnelle

• Sortant des études

• Organisme associatif

• Organisme public

• Indépendants

ORGANISATION DE LA FORMATION

• Durée de la formation : une année civile (janvier 2018 -

décembre 2018)

• Horaire : les vendredis de 9h à 17h (excepté vacances

scolaires académiques)

• Lieu : Campus du Sart-Tilman (Liège)

• Frais d’inscription : 1.350 euros TTC
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