Criminologie

Association de
Recherches en
Criminologie
Appliquée

Spécialisée dans la recherche scientifique dans
le domaine criminologique, l’Arca propose ses
services

aux

personnes,

instituts

et

institutions désireux d’un soutien scientifique
dans leur domaine.
De manière générale, l’association est une
plateforme pour toute personne intéressée de
près ou de loin par la matière criminologique.
Elle permet de s’épanouir au sein d’une
équipe

dynamique,

pluridisciplinaire

et

grandissante.

L’ARCA
51 rue Giroye
37300 Joué-lès-Tours
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Nous contacter par mail à :

A

Arca.asso37@gmail.com

Nos
services
professionnels :

•

auprès

des

Réalisation de recherches scientifiques dans

•

L’Arca est une jeune association créée en 2010. Elle
œuvre

dans

le

domaine

de

la

recherche
•

criminologique

en

s’adressant

tant

aux

professionnels qu’aux non professionnels.

organisation

activement au développement de l’association.

d’une

équipe

compétente

et
•

En tant que personne intéressée par la Criminologie,

orientation en

Criminologie.

en lien avec professionnels ou non professionnels si

l’association peut vous apporter les renseignements

nécessité.

que vous souhaitez en matière d’orientation.

Une

publicité

de

votre

institution.

•

L’expérience

des

membres

de

Accédez à la documentation de l’association.

Communication de vos références à travers le réseau

L’intégralité des documents de l’association seront

de l’association (adhérents et autres contacts) et sur

mis à votre disposition.

Participez

à des travaux en équipe. Devenez

Intervention / conseil / Audit. Concrétisation de

acteurs en Criminologie en ayant la possibilité de

projets selon vos besoins empiriques. Sélection des

participer à des projets concrets.

compétences adéquates au sein de notre équipe,
l’Arca vous propose de partager sa plateforme de

Bénéficiez de conseils et

Elargissement de votre réseau de contact. Mise

•
•

Participez à une vie associative. Partagez
l’enthousiasme de notre groupe en participant

internet (Facebook, forum, newsletter, site).

En tant que professionnel, l’Arca peut vous apporter
un soutien scientifique ponctuel ou durable.

•

votre domaine. Mise en place d’un projet,
multidisciplinaire parmi nos effectifs.

L’Arca

Vous êtes intéressé par la
Criminologie :

élaboration, validation et réalisation.

•

Construisez vos propres projets. Concrétisez vos
idées avec notre soutien.

compétences et de connaissances.
Pour tout renseignement et adhésion, n’hésitez pas

Nous soutenir ! *

Devenir Adhérent ! *

à nous contacter par mail. Nous nous ferons un
plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais.

∗

Par Don à l’adresse de l’association
Par mécénat en numéraire, nature,
compétence ou logistique.
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∗

30 euros pour une année
50 euros pour deux ans
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