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Droit, médecine légale et 
science forensique en Afrique 

Septembre > Février

CAS Certificat de formation continue
Certificate of Advanced Studies
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Le programme vise à former des médecins et des acteurs africains du 
secteur judiciaire ainsi que ceux de la société civile dans le domaine 
du droit, de la médecine légale et de la science forensique afin de leur 
permettre d’acquérir des connaissances essentielles de base.

Objectifs
¡	 Appréhender	 le	 contexte	 juridique	 et	 les	 enjeux	 actuels	 de	 la	

médecine	 légale	 ainsi	 que	 ceux	 de	 la	 science	 forensique	 pour	 le	
continent	africain

¡	 Intégrer	les	aspects	de	la	médecine	légale	et	de	la	science	forensique	
pour	l’effectivité	de	la	justice	et	de	la	santé	publique	en	Afrique

¡	 Comprendre	les	développements	récents	sur	le	rôle	de	la	médecine	
légale	et	de	la	science	forensique	dans	la	résolution	des	conflits

¡	 Développer	 des	 compétences	 méthodologiques,	 d’analyse	 et	
de	 réflexion	 critique	 de	 nature	 à	 favoriser	 des	 réformes	 dans	 les	
domaines	de	la	justice	et	de	la	santé	publique

¡	 Transmettre	 des	 compétences	 techniques	 et	 pratiques	 nécessaires	
à	un	recours	adéquat	à	la	médecine	légale	et	à	la	science	forensique	
dans	différents	contextes	nationaux

Compétences visées
¡	 Comprendre	 les	 notions	 essentielles	 de	 droit,	 médecine	 légale	 et	

science	forensique
¡	 Identifier	les	enjeux	de	la	médecine	légale	et	de	la	science	forensique	

pour	la	santé	publique	et	l’effectivité	de	la	justice	en	Afrique
¡	 Utiliser	les	notions	essentielles	juridiques	et	techniques	appropriées	

à	la	médecine	légale	et	à	la	science	forensique	pour	résoudre	des	cas	
pratiques	résultant	de	situations	réelles

¡	 Prendre	part	à	l’élaboration	de	stratégies	et	études	visant	à	renforcer	
l’effectivité	de	 la	médecine	 légale	et	de	 la	science	forensique	dans	
leur	pays	et	en	Afrique

¡	 Appliquer	les	pratiques	professionnelles	nouvelles	acquises	lors	d’un	
stage	institutionnel
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Programme
¡	 La	médecine	légale
¡	 La	science	forensique
¡	 Droit	et	médecine	légale
¡	 Le	 montage	 de	 projet	 et	 la	 recherche	 de	 fonds	 pour	 les	 projets	

médico-légaux
¡	 Stage
¡	 Travail	de	fin	d'études

Modalités pédagogiques
4 modules thématiques	 de	 5	 jours:	 acquisition	 des	 connaissances	
théoriques	 essentielles,	 cas	 pratiques,	 études	 de	 situations,	 visites	
d’institutions,	 travail	 personnel	 (240	 heures	 en	 présence)	 •	 Un	 stage	
d’une	semaine	dans	une	institution	spécialisée	(40	heures)	•	Un	travail 
de fin d’études	(90	heures)	•	12	Crédits	ECTS

Public
Personnel	médical,	judiciaire	et	pénitentiaire,	société	civile

Direction
Prof. Silke	 Grabherr,	 directrice	 du	 Centre	 universitaire	 romand	 de	
médecine	légale,	Faculté	de	médecine,	Université	de	Genève

Coordination
Dr Ghislain Patrick Lessène,	 Centre	 universitaire	 romand	 de	 médecine	
légale,	Faculté	de	médecine,	Université	de	Genève
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Partenariat
Faculté	de	droit	•	Hôpitaux	universitaires	de	Genève	•	Centre	hospitalier	
universitaire	 vaudois	 •	 Académie	 de	 police	 de	 Savatan	 •	 École	 des	
sciences	criminelles,	Université	de	Lausanne	•	Centre	d’études	juridiques	
africaines

Informations pratiques
Conditions d'admission
¡	 Être	 titulaire	 d’un	 diplôme	 universitaire	 reconnu	 ou	 titre	 jugé	

équivalent	par	le	Comité	directeur
¡	 Expérience	professionnelle	pertinente	de	deux	années	en	lien	avec	le	

programme	du	Certificat
¡	 Et/ou	 être	 recommandé(e)	 par	 son	 employeur	 ou	 institution	 de	

rattachement

Lieu
Centre	universitaire	romand	de	médecine	légale,	Genève

Dates et horaires
Programme	détaillé	sur	
www.unige.ch/formcont/cours/scforensique-afr

Finances d'inscription
CHF	6'500.-

Inscription avant le 15 août 
En	ligne	(ou	pdf	à	télécharger)	sur:	
www.unige.ch/formcont/cours/scforensique-afr

Renseignements
Ghislain	Patrick	Lessène
Tél.	+	41	(0)22	379	55	80	|	+41	(0)76	594	73	88
ghislain.lessene@unige.ch


