
   CHIFFRES CLÉS

   OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le master Droit pénal et sciences criminelles permet aux étudiants une 
spécialisation progressive dans les différents domaines de la matière répressive, 
tout en préservant un caractère généraliste nécessaire à une formation 
juridique complète. En 1ère année, les matières pénales fondamentales (droit 
pénal spécial des personnes, des biens et des affaires, droit de la sanction 
pénale, droit pénal des mineurs…) ou complémentaires (droit international 
pénal, criminologie, histoire du droit pénal…) côtoient ainsi les matières 
juridiques complémentaires (droit processuel, droit de la CEDH, droit des 
contrats spéciaux, droit international privé…) pour offrir aux étudiants la 
meilleure couverture des programmes des épreuves des principaux concours 
et examens juridiques et judiciaires. En 2ème année, les différentes disciplines 
de droit pénal font l’objet d’approfondissements et d’une mise en pratique 
accrue. La spécialisation se poursuit ainsi, tout en favorisant l’acquisition de 
connaissances techniques dans des domaines aux frontières du droit et de 
la science. 

La formation offre aux étudiants l’ensemble des prérequis pour se présenter 
aux épreuves des examens ou concours d’accès à la magistrature, au 
barreau, ainsi qu’aux divers métiers de la police, de la gendarmerie, de 
l’administration pénitentiaire ou de la protection de la jeunesse notamment. 
Elle permet également aux étudiants qui souhaitent faire une carrière 
universitaire d’avoir une première expérience de la recherche à travers 
la rédaction d’un mémoire. Dans ce dessein, la formation mêle exercices 
classiques (dissertation juridique, commentaires de textes, cas pratiques...) 
et travaux à visée professionnalisante (étude de dossiers judiciaires, 
élaboration de veilles documentaires ou rédaction de rapports, présentation 
orale, participation à des reconstitutions de procès). L’accent est mis sur les 
interactions avec les milieux professionnels afin de permettre aux étudiants 
de préparer au mieux leur insertion future. Les deux années de master tendent 
en outre à assurer la continuité de l’apprentissage d’une langue vivante 
étrangère pour offrir aux étudiants un niveau satisfaisant d’anglais juridique.

 MENTION DROIT PÉNAL ET SCIENCES CRIMINELLES

   COMPÉTENCES VISÉES
 › Bon niveau de culture juridique générale

 › Connaissances approfondies en droit pénal et sciences 
criminelles 

 › Maîtrise de la recherche documentaire et de l’exercice 
de veille juridique

 › Capacité à conduire et à développer une analyse 
juridique 

 › Aptitude à mener une réflexion critique et prospective

 › Capacité de synthèse

 › Maîtrise des méthodes d’exposé écrit et oral

 › Niveau satisfaisant en anglais

L’équipe pédagogique est composée 
d’enseignants-chercheurs issus prin-
cipalement de la Faculté de droit de 
Grenoble, dont de nombreux spécialistes 
de la matière pénale, ainsi que de prati-
ciens provenant d’horizons divers. 

À titre d’exemple, pour l’année universitaire 
2021-2022, interviennent dans le master 
A. JURAMY (magistrate), D. DREYFUS et 
T. GAUTHIER (avocats), F. PAYSANT ou V. 
SCOLAN (Professeurs de médecine légale).

   ATOUTS DE LA FORMATION

40       heures de cours assurées par des professionnels

22       étudiants par promotion

6         semaines de stage minimum

90 à 
95%    

Équipe pédagogique

MASTER DROIT PÉNAL ET SCIENCES CRIMINELLES

Formation initiale
ou continue

Site de Grenoble 
(ouverture possible 
à l’international)

Diplôme niveau 
Bac + 5

Recrutement 
niveau Bac+3
(sur dossier)

Capacité 
d’accueil limitée

« Suivre ce master m’a permis de renforcer 
mes acquis dans les matières pénales fon-
damentales et de découvrir de nouvelles 
disciplines qui sont des atouts supplémen-
taires et valorisés dans la sphère profes-
sionnelle. La proximité des enseignants et 
les effectifs réduits favorisent la communi-
cation ainsi que le travail de groupe. L’in-
tervention de nombreux professionnels de 
qualité permet également de créer des 
contacts et ouvre des opportunités de 
stage. Enfin, l’élaboration d’un mémoire 
et la réalisation d’un stage complètent 
la préparation aux différents concours et 
constituent une transition parfaite vers le 
monde professionnel ». 

Frédéric LESTANG (promotion 2017-2018), 
avocat.

Qualité de la formation

L’adossement du master Droit pénal 
et sciences criminelles au Centre de 
Recherche Juridiques (CRJ - EA 1965) offre 
aux étudiants l’opportunité d’accéder aux 
principales manifestations scientifiques en 
lien avec la matière répressive et permet 
à certains d’entre eux d’effectuer leur 
stage au sein du laboratoire.

La formation entretient également des 
liens privilégiés avec le Tribunal judiciaire 
et la Cour d’appel de Grenoble ainsi 
qu’avec le service de Médecine Légale 
et de Toxicologie (Centre Hospitalier 
Universitaire de Grenoble), rattaché 
à la Faculté de médecine (Université 
Grenoble Alpes).

Environnement scientifique

de taux de réussite



1ère année (master 1)

   DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 › Métiers du droit et de la justice accessibles directement : juriste d’entreprise, 
juriste « recherche et développement », consultant, assistant juridique, métiers de 
l’aide aux victimes.

 › Métiers du droit et de la justice accessibles après un concours ou un examen : 
magistrat, avocat, métiers de la police nationale, de la gendarmerie nationale, 
de l’administration pénitentiaire (AP ou SPIP) et de la protection judiciaire de la 
jeunesse.

 › Recherche : enseignement-recherche (thèse et concours de recrutement), 
carrières de la recherche dans les instituts spécialisés.

Responsables pédagogiques : 
Mme Stéphanie FOURNIER, Professeur de 
droit privé

Mme Anne-Gaëlle ROBERT, Maître de 
conférences en droit privé

Scolarité du master :
droit-master-penal@univ-grenoble-alpes.fr
04 76 74 32 27

CONTACTS

Semestre 1
UE 1 - Matières pénales fondamentales
Droit pénal spécial des personnes (32h CM / 13h30 TD)

Droit de la sanction pénale (24h CM)

UE 2 - Matières pénales complémentaires
Histoire des libertés - sécurité, répression et libertés individuelles (18h CM)

Droit international pénal (24h CM)

Pratique pénale (13h30 séminaire)

UE 3 - Matières juridiques complémentaires
Droit international privé (32h CM)

Droit des contrats civils et commerciaux (32h CM)

Semestre 2
UE 1 - Matières pénales fondamentales
Droit pénal des biens et des affaires (32h CM / 13h30 TD)

Droit pénal des mineurs (18h CM)

UE 2 - Matières pénales complémentaires
Criminologie (24h CM)

Droit pénal de l’environnement (12h CM)

Pratique pénale (13h30 séminaire)

UE 3 - Matières juridiques complémentaires
Droit de la CEDH (24h CM)

Droit des sûretés (32h CM)

Droit processuel (24h CM)

Anglais juridique (27h TD)

UE 4 - Professionnalisation
Professionnalisation (18h CM)

2ème année (master 2)

   PROGRAMME DE LA FORMATION

Semestre 3
UE 1 - Droit pénal approfondi
Droit pénal général (24h CM)

Droit pénal spécial - personnes et biens (36h CM)

UE 2 - Droit pénal international
Droit pénal européen et international (12h CM)

Droit pénal international appliqué - concours de plaidoirie Claude 
Lombois (12h CM)

UE 3 - Droit pénal comparé 
Droit pénal comparé - le système anglo-saxon (12h CM)

Anglais juridique - regards sur le système américain (12h CM)

UE 4 - Professionnalisation et recherche
Maîtrise de la présentation orale (4h CM)

Méthodologie de la recherche (2h CM)

Semestre 4
UE 1 - Procédure pénale approfondie
Droit du procès pénal (24h CM)

Droit pénal appliqué - études de dossier (24h CM)

Droit de la preuve pénale (12h CM)

UE 2 - Droit de la peine
Droit approfondi de l’exécution des peines (24h CM)

Histoire de la peine et de la pensée pénale (12h CM)

UE 3 - Sciences criminelles appliquées
Criminologie appliquée (12h CM)

Police scientifique et médecine légale (12h CM)

UE 4 - Professionnalisation et recherche
Mémoire ou Rapport ou Clinique juridique ou Participation à un atelier 
de jurisprudence (6h CM)

Stage

Informations et candidatures sur notre site : 
droit.univ-grenoble-alpes.fr
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