Master
Droit pénal et
sciences criminelles
Un enseignement de haut niveau couvrant l’ensemble du
champ pénal fortement adossé à la recherche.

droit.univ-nantes.fr

Présentation
du Master
La Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes concrétise le développement
de ses enseignements dans les disciplines du droit pénal et des sciences criminelles,
par la proposition d’une offre de formation dédiée à ce champ d’étude et de
recherche.
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Une insertion professionnelle en rapport avec les principaux débouchés de cette
formation
• les métiers dits du « judiciaire » : avocat, magistrature, greffe, police,
gendarmerie, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse,
douanes ;
• les emplois au sein des collectivités locales liés aux thématiques de la sécurité
et de la tranquillité publique ;
• les emplois au sein des associations dans le secteur de l’insertion, de l’action
éducative auprès des mineurs, de l’aide aux victimes ;
• la recherche universitaire.

Les parcours du Master Droit pénal et sciences criminelles de la Faculté de
droit et des sciences politiques de Nantes Université
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M1 Droit pénal et carrières judiciaires							

Master 1
Droit pénal et carrières judiciaires
Le niveau M1 permet aux étudiants et étudiantes sortant d’une Licence
3 d’approfondir le champ pénal et d’en maîtriser la technicité. Il repose
sur une logique de « tronc commun » tout en permettant aux étudiants
d’affiner leur cursus en fonction de leur projet et leur sensibilité.
Le parcours « Droit pénal et carrières judiciaires » s’adresse aux étudiants et
étudiantes souhaitant garder une ouverture à quelques autres matières juridiques
(Droit privé et public), notamment en vue de préparer certains concours ou
examens ouverts aux étudiants et étudiantes dès après le M1 (CRFPA, concours
d’officier de police ou gendarmerie, administration pénitentiaire, greffe etc.…).

Lieu de formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire.

Admission
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L’accès est sélectif sur dossier
pour les candidats titulaires d’une
licence obtenue dans une université
française.
Néanmoins, la licence attendue est :
licence en droit.
Sans licence, les autres candidatures
seront soumises à la procédure de
validation d’acquis + candidature (ex :
école de commerce, management...)

Public visé
• Étudiants et étudiantes en
formation initiale
• Reprise d’études - personnes
ayant interrompu leurs
études depuis plus de 2 ans et
demandeurs d’emploi (contacter
la formation continue-formation
professionnelle)

Enseignements

Evolution/adaptation du contenu en cours
Méthodologie et spécialisation en droit
pénal
• Grands thèmes du droit pénal
contemporain		
• Procédure pénale (Le procès)
• Ateliers tranversaux d’étude de cas
• Droit pénal de l’entreprise
• Droit pénal international
		
Enseignements complémentaires en
droit privé et droit public
• Contentieux administratif
• Contrats civils et commerciaux
approfondis
• Droit international privé
• Droit judiciaire privé approfondi
• Régimes matrimoniaux
• Droit de la santé
• Droit des successions
• Droit international privé
• Libertés et droits fondamentaux
approfondis
Spécialisation en sciences
criminelles
• Criminologie
• Pénologie
Professionnalisation et communication
• PIX + Droit
• Anglais

Responsables de
formation
Hélène DANTRAS-BIOY
François ROUSSEAU

Contacts

• Scolarité
02 40 14 15 19
masters1.droit@univ-nantes.fr
• Formation Continue (Formation
professionnelle)
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr

30
étudiants
par année

(capacité d’accueil
limitée)

Et après
• Poursuite en Master 2 « Droit pénal
et carrières judiciaires» ou « Sciences
sociales et criminologie »
• Concours ou examens (CRFPA, concours
d’officier de police ou gendarmerie,
administration pénitentiaire, greffe
etc.…).

Master 1
Sciences sociales et criminologie
Le niveau M1 permet aux étudiants et étudiantes sortant d’une Licence
d’approfondir le champ pénal et d’en maîtriser la technicité. Il repose sur
une logique de « tronc commun » tout en permettant aux étudiants d’affiner
leur cursus en fonction de leur projet et leur sensibilité. Le parcours « sciences
sociales et criminologie » s’adresse aux étudiants et étudiantes souhaitant
pleinement investir le champ pénal et commencer à s’ouvrir à la sociologie
(ayant en vue notamment le M2 « Sciences sociales et criminologie »).

Evolution/adaptation du contenu en cours
Méthodologie et spécialisation en droit
pénal
• Grands thèmes de droit pénal
contemporain
• Procédure pénale (Le procès)
• Droit pénal de l’entreprise
• Droit pénal international
		
Spécialisation en sciences criminelles
• Criminologie
• Pénologie
• Méthodologie du mémoire
• Séminaires d’analyse des pratiques
		
Ouverture aux sciences sociales
• Epistémologie des sciences sociales
• Morphologie, quantification,
catégorisation

Et après
• Poursuite en Master 2 « Sciences
sociales et criminologie » ou « Droit
pénal et carrières judiciaires »
• Concours ou examens (Concours
d’officier de police ou gendarmerie,
administration pénitentiaire, SPIP,
etc.…)

Lieu de formation
Nantes

Durée de la
formation

Une année universitaire.

Admission
L’accès est sélectif sur dossier
pour les candidats titulaires d’une
licence obtenue dans une université
française.
Néanmoins, la licence attendue est :
licence en droit.
Sans licence, les autres candidatures
seront soumises à la procédure de
validation d’acquis + candidature (ex :

Méthodologie et spécialisation en
sciences sociales		
• Sociologie de l’institution judiciaire
• Méthodologie approfondie de l’enquête
sociologique 1

école de commerce, management...)

Public visé
• Étudiants et étudiantes en
formation initiale
• Reprise d’études - personnes
ayant interrompu leurs
études depuis plus de 2 ans et
demandeurs d’emploi (contacter
la formation continue-formation
professionnelle)

Professionnalisation et communication
• PIX + Droit
• Anglais

Responsables de
formation

15

étudiants
par année
(capacité d’accueil
limitée)

Virginie GAUTRON
Sylvie GRUNVALD

Contacts

• Scolarité
02 40 14 15 19
masters1.droit@univ-nantes.fr
• Formation Continue (Formation
professionnelle)
02 40 14 15 26 - fc.droit@univ-nantes.fr
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Enseignements

Master 2
Droit pénal et carrières judiciaires
La formation du Master 2 Droit pénal et carrières judiciaires permet aux
étudiants et étudiantes d’approfondir leurs acquis théoriques et de se préparer
à la recherche tout en leur permettant d’affiner leur projet professionnel,
notamment grâce à la présence de plusieurs praticiens parmi les intervenants.
Ce master 2 est axé sur le champ pénal juridique et s’ouvre à d’autres champs
juridiques utiles à la matière.

Lieu de formation
Nantes

Evolution/adaptation du contenu en cours

Durée de la formation

Spécialisation critique en droit pénal
• Politique criminelle
• Histoire du droit pénal
• Droit pénal comparé

Admission

Spécialisation technique en droit pénal
• Droit de l’application et de l’exécution
des peines
• Droit pénal douanier, fiscal et financier

Une année universitaire.
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Enseignements

Accès de droit pour les étudiants
ayant subi le processus de sélection
dès le M1 et ayant validé le Master 1
«Droit pénal et sciences criminelles»
de Nantes Université (par priorité
dans le parcours de M2 correspondant
au choix du parcours de M1).
Accès sélectif sur dossier pour les
étudiants titulaires d’un Master 1 en
Droit ou jugé équivalent (en fonction
des places disponibles)

Public visé
• Étudiants et étudiantes en
formation initiale
• Reprise d’études - personnes
ayant interrompu leurs
études depuis plus de 2 ans et
demandeurs d’emploi (contacter
la formation continue - formation
professionnelle)

Spécialisation par la recherche
• Droit pénal approfondi
• Procédure pénale approfondie
• Droit pénal international approfondi
Enseignements de spécialisation
transversaux
• Contentieux des droits fondamentaux
• Droit de la preuve et nouvelles
technologies
• Grand oral de droit pénal
Spécialisation linguistique
• Langue étrangère
Méthodologie à la recherche
• Méthodologie de la recherche, du
mémoire et de l’exposé discussion

Contacts
• Scolarité

02 40 14 16.95
• Formation Continue (Formation
professionnelle)
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr

• Développer des aptitudes à la
recherche juridique tant théorique
qu’appliquée.

• Capacité à informer et conseiller
sur des questions d’ordre pénal,
établir des actes de procédure,
des rapports, élaborer des projets
d’actions de prévention, d’actions
de sécurité publique, posséder des
aptitudes à la recherche tant théorique
qu’appliquée en vue de rédiger un
travail de recherche (thèse, contrat de
recherche…).

Et après

• Accès aux concours de la fonction
publique : magistrature, administration
pénitentiaire, protection judiciaire de la
jeunesse, greffe, police, gendarmerie,
douanes, …
• Au sein des collectivités territoriales :
chargés de mission sur les questions
de la tranquillité et de la sécurité
publiques, sur les questions de la
politique de la ville…
• Dans le secteur privé : barreau,
secteur associatif (associations
socio-judiciaires, prise en charge des
mineurs, aide aux victimes, droit des
femmes, contrôle judiciaire, ONG
internationales …)
• Dans les métiers de l’enseignement
et de la recherche : concours de
l’enseignement supérieur, des
organismes de recherche.

Responsables de
formation
Hélène DANTRAS-BIOY
François ROUSSEAU

Compétences visées

30
étudiants
par année

(à titre indicatif)

• Le barreau est la voie la plus
empruntée par les étudiants et
étudiantes, aux côtés notamment de
la protection judiciaire de la jeunesse,
de l’administration pénitentiaire
(encadrement, conseiller d’insertion et
de probation), des services de greffe et
de la police.

Master 2
Sciences sociales et criminologie
Ce master 2 s’ouvre davantage à la sociologie et plus largement à la
criminologie. Ce parcours est porté par la Faculté de droit et des sciences
politiques et l’UFR de sociologie. Cette formation, couplant compétences
sociologiques et connaissances juridiques répond aux enjeux de recherche
et de professionnalisation dans le champ en plein essor de la criminologie.
La formation vise à la maîtrise des schémas d’analyse des phénomènes
de déviances et d’illégalismes, de leur prévention et de leur traitement sur
différentes scènes, notamment judiciaire, et des questionnements attentifs aux
processus historiques de pénalisation et de labellisation (sûreté, tranquillité,
sécurité, etc...) des politiques publiques ressortissant à la gestion des désordres.

Evolution/adaptation du contenu en cours
Spécialisation critique en sciences
criminelles
• Histoire du droit pénal
• Politique criminelle
Spécialisation critique en sciences
sociales
• Sociologie de la déviance
• Sociologie des cultures
• Méthodologie approfondie de l’enquête
sociologique
Spécialisation linguistique
• Langue étrangère (anglais, allemand ou
espagnol)

Et après

• Accès aux concours de la fonction
publique : administration pénitentiaire,
police,
gendarmerie,
protection
judiciaire de la jeunesse,...
• Au sein des collectivités territoriales :
chargés de mission sur les questions
de tranquillité et sécurité publiques, de
politique de la ville…
• Dans le secteur privé : secteur associatif
(associations socio-judiciaires, prise en
charge des mineurs, aide aux victimes,
droit des femmes, contrôle judiciaire,
ONG internationales …)
• Dans les métiers de l’enseignement et
de la recherche : concours

Spécialisation par la recherche
• Séminaires de criminologie

Lieu de formation
Nantes

Durée de la
formation

Une année universitaire.

Admission
Accès de droit pour les étudiants
ayant subi le processus de sélection
dès le M1 et ayant validé le Master 1
«Droit pénal et sciences criminelles»
de Nantes Université (par priorité
dans le parcours de M2 correspondant
au choix du parcours de M1).

Méthodologie à la recherche
• Méthodologie de la recherche, du
mémoire

Accès sélectif sur dossier pour les
étudiants titulaires d’un Master 1 en
Droit ou jugé équivalent (en fonction
des places disponibles)

Compétences visées

Public visé
• Étudiants et étudiantes en
formation initiale
• Reprise d’études - personnes
ayant interrompu leurs
études depuis plus de 2 ans et
demandeurs d’emploi (contacter
la formation continue-formation
professionnelle)

• Acquérir une connaissance approfondie
des politiques pénales, de l’institution
judiciaire, des dispositifs de prévention et
de traitement des infractions.
• Satisfaire une commande concernant
une enquête de type sociographique,
ethnographique voire historique,
concernant une population déviante
identifiée par la classe d’âge, le territoire,
la nature de l’infraction ou de l’incivilité.
Savoir en restituer les résultats sous
la forme d’une rédaction de rapports
d’études et de recherche.

Responsables de
formation

15

étudiants
par année
(à titre indicatif)

Virginie GAUTRON
Sylvie GRUNVALD

Contacts

• Scolarité
02 40 14 16.95
masters1.droit@univ-nantes.fr
• Formation Continue (Formation
professionnelle)
02 40 14 15 26 - fc.droit@univ-nantes.fr
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Enseignements
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