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, de Science politique et de 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 dans leurs
différents contextes d’appréhension. Ce certificat
abordera également les actions/réactions liées à
ces phénomènes (prévention/répression).
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. La
mixité des profils des participants doit, d'ailleurs,
contribuer à enrichir les échanges qui jalonneront
l’ensemble de la formation, par les croisements de
regards.

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTENU
(28 ECTS)

MODULE #1 : RADICALISATION (6 ECTS)
 Modélisations, approches micro, méso, macro, propagande,
radicalisation et prison, …
MODULE #2: RADICALISMES (6 ECTS)
 Islamisme, terrorisme islamiste, conflits armés et terrorisme,
radicalismes d’extrême-droite, d’extrême-gauche, anarchiste,
…
MODULE #3: ACTION (6 ECTS)
 Police et renseignement, rôle des médias, terrorisme et
victimologie, prévention, aspects militaires, …
MODULE #4: APPROCHE TRANSVERSALE (3 ECTS)
 Etudes de cas transversales, tables-rondes pluridisciplinaires,
colloque, …

CONDITIONS D’ADMISSION
•
•

•

PUBLIC CIBLE

•
•
•
•
•

MODULE #5: TRAVAIL INTÉGRATIF DE CERTIFICATION (7
Ce travail forme l’évaluation des participants en vue de
l’obtention du certificat

CONTACT
Professeur M. Dantinne - Service de Criminologie - CETR
E-mail : mdantinne@uliege.be - Tél. : +32 4 366 29 63

Avec expérience professionnelle
Sortant des études
Organisme associatif
Organisme public
Indépendants
ORGANISATION DE LA FORMATION

ECTS)



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.

•

•
•
•

Durée de la formation : 19 journées, entre septembre
2019 et avril 2020
Horaire : le vendredi de 9h à 16h (excepté vacances
scolaires académiques)
Lieu : Campus du Sart-Tilman (Liège)
Frais d’inscription : 1.350 euros TTC

