MASTER DROIT PÉNAL ET SCIENCES
CRIMINELLES PARCOURS CRIMINOLOGIE
2022/2023
Direction: Mme Agathe LEPAGE, M. Patrick MORVAN
Masters en droit - Droit
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
2 ans

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► PRÉSENTATION
ATTENTION, Informations susceptibles d’être modifiées
Ce master vise à :
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 +3 ou Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Pour l'année universitaire 2022-23 :
Accès bac+3 : Capacités d'accueil et modalités d'accès
Attendus
Le candidat doit avoir suivi les cours de droit pénal et procédure pénale proposés en licence dans son université. Il doit
placer au coeur de son projet professionnel l’apprentissage approfondi du droit pénal et de la procédure pénale, une
excellente culture en criminologie et la maîtrise de la méthode guidant le raisonnement. L’appétence pour la lecture
des ouvrages et revues de référence est un axe majeur du développement de ces qualités chez les étudiants du
Parcours. Ceux-ci doivent éprouver un goût prononcé pour la perfection du raisonnement au service de la pratique
pénale.
Critères généraux d’examen des candidatures
L’admission au Parcours Criminologie dépend du niveau des résultats académiques considérés dans leur ensemble.
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L’adéquation entre la motivation de l’étudiant et les attendus spécifiques du Parcours est vérifiée à la lecture de la
lettre de motivation et, en général, au regard d’un dossier de présentation qui doit être soignée. La réalisation d’un
stage en droit pénal est un atout supplémentaire mais non indispensable. La maîtrise de la langue anglaise, attestée
par un diplôme ou test officiel de préférence, est également un atout supplémentaire.
Modalités d’examen des candidatures
La sélection s’effectue sur dossier uniquement.
Accès bac+4 : Capacités d'accueil et modalités d'accès
Dans ce dernier cas, le 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 connaissances 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 après examen du dossier déposé par l’étudiant
par une commission placée sous l’autorité du responsable du master.

► PROGRAMME
MASTER 1
1er semestre
UEF 1 (Coef.2) (20 ECTS)
2 matières obligatoires avec TD hebdomadaires selon l’une des deux options suivantes :
Droit pénal spécial (36h CM et 15h TD)
Procédure pénale (jugement et voies de recours) (36h CM et 15h TD)
UEC 1 (Coef.1) (10 ECTS)
4 matières (2 obligatoires et 2 au choix) sans TD :/p>
Droit pénal international et européen (36h CM)
Criminologie (36 CM)
Soit les 2 matières suivantes :
Droit civil du crédit (36h CM)
Droit des affaires 1 (entreprises en difficulté) (36h CM)
Soit les 2 matières suivantes parmi :
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Droit international pénal (36h CM)
Procédure civile spéciale et MARD (36h CM)
Protection des données à caractère personnel (24h CM)
Enseignement obligatoire : Anglais (18h TD)

2ème semestre
UEF 2 (Coef.2) (20 ECTS)
3 matières obligatoires avec TD hebdomadaires :
Droit pénal des affaires (36h CM et 15h TD)
Droit processuel (36h CM et 15h TD)
Grands enjeux de la justice contemporaine (36h CM et 15h TD)
UEC 2 (Coef.1) (10 ECTS)
4 matières (3 obligatoires et 1 au choix) sans TD :
Droit pénal du travail (36h CM)
Droit de la peine (36h CM)
Droit pénal comparé (36h CM)
Histoire du droit pénal et de la procédure pénale (36h CM) ou Sociologie du droit et de la justice (36h CM)
Enseignement obligatoire : Anglais (18h TD)
Enseignement facultatif : (15h TD)
Atelier de professionnalisation
Langue étrangère facultative
Total :
Volume horaire : 579h (468h CM + 111h TD)
ECTS : 60

MASTER 2
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 (30h CM / 6 ECTS)
4 enseignements méthodologiques optionnels à choisir (4x20h / 20ECTS) :
Psychologie criminelle (20h CM / 5 ECTS)
Psychiatrie criminelle (20h CM / 5 ECTS)
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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.

► POURSUITES D'ÉTUDES
La recherche et l'enseignement universitaire

► CONTACT
Responsables
Agathe LEPAGE
Patrick MORVAN
Scolarité de Master

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-droit-penal-et-sciences-criminelles-parcours-criminologi
e
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► INFORMATIONS 2022/2023 - M2 CRIMINOLOGIE :
Début des enseignements :

EMPLOI DU TEMPS DU M2 CRIMINOLOGIE :
À venir
1er semestre
2e semestre
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