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L’Institut de lutte contre la criminalité économique ILCE 
 

L’ILCE et l’ERMP au sein de la HEG Arc 
L’Institut de lutte contre la criminalité économique ILCE est un institut de formation et de recherche de la 
Haute école de gestion Arc (HEG Arc) à Neuchâtel. La HEG Arc compte environ 800 étudiants et fait partie de 
la Haute école de Suisse occidentale, la plus grande Haute école spécialisée (HES) de Suisse avec 12’000 
étudiant-e-s. 
 
Les activités de l’ILCE 
L’ILCE est un institut unique en Suisse voire dans le monde. Il a été créé en 2000 par une convention conclue 
par la Haute école de gestion Arc, l’Université de Neuchâtel, l’Institut Suisse de police et l’Etat de Neuchâtel. 
Sa première mission consistait, sur mandat des autorités, à mettre sur pied une formation postgrade en lutte 
contre la criminalité économique. En 2003, l’ILCE a obtenu le mandat d’assurer une formation postgrade de 
base pour les magistrat-e-s latins de la poursuite pénale nouvellement élus. En 2007, toutes les activités de 
formation réservées aux magistrat-e-s ont été regroupées au sein d’une nouvelle entité créée au sein de 
l’ILCE : L’Ecole romande de la magistrature pénale ERMP. 
 
Actuellement, l’ILCE offre notamment des formations postgrades de haut niveau, reconnues par la 
Confédération suisse, tels le Master of Advanced Studies en lutte contre la criminalité économique (MAS LCE), 
le Certificate of Advanced Studies en investigation financière (CAS IF) et le Certificate of Advanced Studies en 
investigation numérique (CAS IN). Le MAS LCE s’adresse aux intéressés des milieux privés (banques, 
assurances, fiduciaires, études d’avocats, etc.) et publics (juges d’instructions et procureurs, enquêteurs et 
analystes de la police et de la justice, spécialistes des douanes ou du fisc, responsables du contrôle interne, 
etc.,) et met l’accent sur la prévention comme sur la détection et la répression. Le CAS IF et le CAS IN option 
investigation forensique, sont réservés aux seuls membres de la poursuite pénale.  
Outre les formations diplômantes précitées, l’ILCE organise de nombreux colloques et conférences et mène 
des activités de recherche fondamentale et appliquée. Il  publie régulièrement le résultat de ses travaux, dans 
différentes revues suisses et internationales et dans sa propre collection, Les Actes de l’ILCE aux Editions 
L’Harmattan (Paris) et Schulthess Editions Romandes (Genève, Zurich, Bâle). 
Au printemps 2010, l’ILCE a créé en son sein le Centre d’investigation numérique et de cryptologie CINC, 
qui offre des services pointus et développe des compétences en matière de formation, de mandats et de 
recherche. Le CINC est dirigé par le professeur Romain Roubaty. 
 
Les relations internationales 
L’ILCE entretient et renforce ses relations internationales pour améliorer la qualité de son enseignement et de 
sa recherche d’une part, partager ses compétences d’autre part. La convention de collaboration conclue avec 
l’Institut Multimédia romano-suisse de Deva est un accord important qui ouvre la voie à de nombreux projets 
communs, dans l’intérêt de nos deux pays, la Suisse et la Roumanie.    
 

L’ILCE et l’ERMP en chiffres (2009)  

• Conseil de direction: 10 personnes 
• Equipe fixe: 6 personnes – 4,8 postes EPT (équivalent plein temps) 
• 150 chargé-e-s de cours, conférencier-ère- ou professeur-e-s 
• 66 étudiant-e-s en formation postgrade 
• 400 participant-e-s à un colloque ou à un cours modulaire 
• Chiffre d’affaires en Ra&D: 30% du chiffre d’affaires Ra&D de l’IMSI (Institut du management et des 

systèmes d’information), l’institut de recherche de la HEG Arc 
• 2’768 heures de travail en Ra&D 
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Direction de l’ILCE 
 
Le Conseil de direction de l’ILCE est présidé par M. Olivier Kubli, directeur de la HEG Arc. L’ILCE est dirigé, 
depuis sa création, par Mme Isabelle Augsburger-Bucheli, Dr en droit, professeur de droit, doyenne de l’ILCE 
 
 
Adresse 
 
ILCE / ERMP / CINC 
HEG Haute école de gestion Arc 
21, Espace de l’Europe 
CH- 2000 Neuchâtel 
Tél +41 32 930 20 15  
http://www.ilce.ch 
 


