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Ce parcours est destiné à former des étudiants qui évolueront dans les domaines judiciaire (magistrature,
barreau, greffe, associations de défense des droits des victimes etc…), pénitentiaire, de la police ou de la
gendarmerie. Il vise à fournir aux étudiants les prérequis indispensables, en droit pénal notamment. Il ne délaisse
pas pour autant, en particulier aux semestres 7 et 8 des matières fondamentales de droit civil, présentes aux
programmes de nombreux examens et concours. La spécialisation en droit pénal est progressive.
Cette formation est ouverte en formation initiale.

Objectifs
Retrouvez plus d'informations autour de la formation directement sur le site de la Faculté de droit en cliquant
ici
Première année :
Les enseignements offrent une spécialisation en droit pénal et procédure pénale tout en proposant les bases
indispensables à tout futur juriste généraliste (procédure civile, droit des contrats, techniques d’indemnisation
etc…. Dès cette première année de master, l’accent est mis sur une approche pratique et professionnalisante
(enseignements assurés par des praticiens, travail sur dossier, simulation de procès…).
Cette première année permet à tous les étudiants de faire un stage d’une durée minimale de quatre semaines
dans une perspective éventuelle de pré apprentissage.
Deuxième année
La deuxième année du master permet d’abord d’approfondir et de consolider l’approche spécialisée et pratique
initiée en première année. Elle est aussi l’occasion pour l’étudiant de diversifier ses compétences et de s’ouvrir
aux sciences criminelles (sociologie criminelle, psychiatrie criminelle, techniques probatoires spécifiques…), ainsi
que d’élaborer une pensée critique sur l’évolution du traitement de la délinquance.
Les étudiants devront réaliser un stage d’une durée de 8 semaines(janvier/février), afin de parfaire leur
professionnalisation.

Pour qui ?
Pré-requis
Obligatoires :
Accès en Master 1 sur dossier avec une licence ou diplôme équivalent
VAE possible

Compétences

Savoir-faire acquis à l’issue de la formation :
> Suivi de dossier et de contentieux en matière pénale
> Contribution à la recherche scientifique, notamment par la publication d’articles, dans le domaine du droit
pénal et des sciences criminelles
> Informations et conseils relatifs au risque pénal, à destination de personnes morales, de droit privé ou de
droit public, ou des personnes physiques
> Rédaction de rapports et d’actes de procédures
> Veille juridique en droit pénal et sciences criminelles
> Organisation d’une procédure pénale
> Produire une expertise dans les affaires criminelles et pénales
Compétences attestées
> Diagnostiquer les enjeux de la politique répressive auprès d’un justiciable
> Examiner, rédiger et expliquer les différents actes d’une procédure pénale
> Mobiliser les ressources disponibles pour accompagner des personnes en difficulté
> Exploiter les outils de référence (papier et numérique) pour trouver une information pertinente et assurer
une veille juridique en droit pénal et en sciences criminelles
> Identifier les enjeux d’une procédure sur la base d’une connaissance approfondie du droit pénal
> Qualifier une situation pénale en utilisant avec une grande rigueur une terminologie juridique adaptée
> Interpréter l’évolution du droit pénal spécial et mesurer l’impact sur le système juridique
> Instruire une procédure pénale dans le respect de la juridiction française en vigueur
> Organiser le déroulement d’une procédure pénale auprès d’un magistrat
> Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la
mention
> Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de
recherche du domaine
> Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines
> Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les
savoirs de différents domaines
> Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la
complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en
respect des évolutions de la règlementation
> Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter
un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation

Et après ?
Poursuites d'études
> Doctorat
> Préparation aux concours et examens d’entrée aux écoles des différentes professions judiciaires :
CRFPA, ENM, ENG (Ecole nationale des greffes) concours de la police, de la gendarmerie, de l’administration
pénitentiaire, etc …

Débouchés
Moyennant l’obtention des concours et examens nécessaires : avocat généraliste ou pénaliste, magistrat, greffier
en chef, greffier, commissaire de police, lieutenant de police, officier de gendarmerie, directeur d’établissement
pénitentiaire, conseiller d’insertion et de probation, etc.
Juriste en cabinet d’avocat, association d’aide aux victimes, ONG, etc.

