Diplôme d'Université
Criminologie
Une formation théorique et pratique dans le domaine des sciences
criminelles.

droit.univ-nantes.fr

Présentation de la formation
Le diplôme d'université Criminologie complète la formation des professionnels déjà
engagés dans la vie active et permet une spécialisation des étudiants en formation
initiale.
Il a pour objectif de cerner au mieux le phénomène criminel en l'abordant sous divers
angles d'études ( juridique, sociologique, psychiatrique, médical...) afin de comprendre
les éléments du passage à l'acte criminel et d'apprécier les réactions du groupe social
face à ces transgressions.

Diplôme de niveau Bac + 2

Calendrier
Novembre à octobre

Volume horaire
135 heures sur une année
universitaire, réparties sur
9 modules de 2 à 3 jours
consécutifs.

Validation du diplôme
Septembre et octobre
Responsable pédagogique
Sylvie GRUNVALD
Formation continue
02 40 14 15 98
du.droit@univ-nantes.fr
Lieu de la formation
UFR Droit et Sciences
Politiques
Chemin de la censive du Tertre
44313 NANTES CEDEX 3

Publics concernés
Ce diplôme s’adresse à tout professionnel qui, à un moment de son parcours, est
confronté au phénomène criminel, aux questions relatives à la délinquance ou à
une forme de délinquance.
Les secteurs professionnels visés sont notamment les suivants :
• Justice
• Éducation
• Sécurité
• Santé
• Secteur social et médico-social
Cette formation peut également intéresser tout étudiant en cours d’études ayant
un projet de formation ou un projet professionnel en lien avec le diplôme.

Conditions d’accès
• Diplôme de niveau BAC + 2 ou certifications professionnelles de BAC + 2.
• Un projet de formation ou projet professionnel est exigé pour apprenants.
• Une activité dans le domaine concerné, avec motivation et projet professionnel, peut être prise en considération, dans le cadre, d’une validation des acquis pour les personnes n’ayant pas les titres requis.

Compétences visées
• Identifier le phénomène criminel dans sa globalité, et appréhender les actes
et leurs conséquences,
• Connaître et anticiper les réponses juridiques, judiciaires, pénales et leurs
procédures face aux transgressions,
• Approcher et prendre en compte les réponses psychologiques, médicales, psychiatriques face aux actes criminels,
• Connaître les institutions impliquées dans le traitement du phénomène criminel, leurs rôles respectifs pour appréhender le travail pluridisciplinaire et de
réseau possible,
• Avoir une réflexion actualisée sur les phénomènes de violence,
• Comprendre le développement des politiques de sécurité, de prévention, et leur
évaluation.

Matières enseignées
Cours fondamentaux
•
•
•
•

Module 1 : Droit pénal
Module 2 : Procédure pénale
Module 3 : Politique criminelle
Module 4 : Criminologie

Séminaires thématiques
• Module 8 : Les violences
Violences et institutions, violences et famille, violences et
sexualité…
• Module 9 : Les politiques de sécurité
Les politiques de prévention, la co-production des politiques de sécurité, l’évaluation des politiques de sécurité.

Cours spécialisés
• Module 5 : Psychiatrie criminelle
• Module 6 : Médecine légale
• Module 7 : Police technique et scientifique

Les cours fondamentaux alternent avec les cours spécialisés et les séminaires thématiques.
Les étudiants disposent de supports pédagogiques
accessibles en ligne.

Contrôle des connaissances
• Epreuves écrites
• Epreuves orales
• Rédaction d'un mémoire

Intervenants

Infos pratiques

Enseignants chercheurs et praticiens

• Modalités d’inscription

• de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques
de Nantes Université
• de la Faculté de Médecine de Nantes Université
• du CHU de Nantes
• de la Gendarmerie Nationale
• de la magistrature...

Candidature sur le site de la Faculté de droit et
des sciences politiques de Nantes Université
De juin à septembre

40

Contacts
Service Formation continue (Formation professionnelle)
du.droit@univ-nantes.fr
02 40 14 15 98

apprenants
par année
(capacité d’accueil
limitée)

• Coût de la formation
- Tarif financé par un employeur ou OPCO : 2 200 €
- Tarif individuel : 1 000 €
- Tarif étudiant en formation initiale : 600 €
- Tarif étudiant en formation initiale bénéficiant
de 2 dispenses d'enseignement : 500 €
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