MASTER 2 CRIMINOLOGIE
2020/2021
Direction: Mme Agathe LEPAGE, M. Patrick MORVAN
Masters 2 en Droit - Droit
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
1 an

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► PRÉSENTATION
Durée des études : filière professionnelle et recherche : 245 h

► OBJECTIFS
Répondre aux nouveaux besoins du ministère de la Justice en formant des criminologues ;
Replacer la criminologie parmi les disciplines universitaires importantes.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Formation(s) requise(s) :
Ce master est ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise juridique.
Les candidats titulaires d'un autre diplôme peuvent également être admis. Une attention particulière est portée à
l'adéquation de la formation antérieure avec le contenu du Master, l'acquisition d'un niveau de connaissance suffisant
en rapport avec l'approfondissement proposé par le Master, la qualité de la formation reçue, la qualité des résultats
obtenus.
L'étudiant doit être apte à lire couramment l'anglais. Ce critère sera mis en œuvre souplement sans que soit exigé
l'obtention d'un examen ou d'un certain score à un test de langue anglaise.
L'autorisation d'inscription est accordée par le Président de l'Université, sur proposition du responsable de la
formation, après examen du dossier déposé par l'étudiant.
Après examen de leur dossier, les titulaires des certificats de sciences criminelles et de sciences criminologiques
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délivrées par l'Institut de Criminologie de Paris pourront être admis à compléter leur formation afin de la valider en
Master 2.

Capacités d'accueil et modalités d'accès

► PROGRAMME
Enseignements obligatoires
4 cours magistraux et 3 enseignements méthodologiques (30 ECTS) :
Criminologie (30h CM et 15h EM / 8 ECTS)
Droit pénal général et spécial (30h CM et 15h EM / 8 ECTS)
Pratique judiciaire (30h CM et 15h EM / 8 ECTS)
Sociologie pénale et méthodes quantitatives (36h CM / 6 ECTS)
4 enseignements méthodologiques optionnels à choisir (4x20h / 20ECTS) :
Psychologie criminelle (20h CM / 5 ECTS)
Psychiatrie criminelle (20h CM / 5 ECTS)
Psychopathologie carcérale (20h CM / 5 ECTS)
Police scientifique et technique (20h CM / 5 ECTS)
Médecine légale (20h CM / 5 ECTS)
Pénologie (20h CM / 5 ECTS)
Victimologie (20h CM / 5 ECTS)
Politique pénale (20h CM / 5 ECTS)
Philosophie pénale (20h CM / 5 ECTS)
Stage ou mémoire / 10 ECTS
Volume horaire annuel par étudiant : 245h
60 ECTS.
Total (M1+M2), Master Droit pénal et sciences criminelles, parcours Criminologie :
Volume horaire : 824h ;
ECTS : 120.

► DÉBOUCHÉS
Les différents concours administratifs spécialisés (l'administration pénitentiaire, la magistrature, la police et la
gendarmerie).
La recherche et l'enseignement universitaire.
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► POURSUITES D'ÉTUDES
La recherche et l'enseignement universitaire

► CONTACT
Merci d’adresser toutes vos questions à master@u-paris2.fr en précisant votre identité et votre cursus actuel.

Responsable Scolarité :
Scolarité Panthéon

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-2-criminologie
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