Master Droit pénal et sciences criminelles

Parcours Droit pénal et sciences criminelles
Présentation
Le master Droit pénal et sciences criminelles permet aux étudiants une spécialisation progressive dans les
diérents 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 aaires, 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 orir aux étudiants la meilleure couverture des programmes des épreuves des principaux concours
et examens juridiques et judiciaires. En 2ème année, les diérentes 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 ore 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 reconstitution de procès). L’accent est mis sur les interactions avec les milieux professionnels an 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 orir aux étudiants un
niveau satisfaisant d’anglais juridique.
A l’issue de leur formation, les étudiants auront acquis les compétences suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

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 réexion critique et prospective
Capacité de synthèse
Maîtrise des méthodes d’exposé écrit et oral
Niveau satisfaisant en anglais

Admission
Pour tout étudiant titulaire d’une licence en droit (ou diplôme équivalent), l’admission dans un parcours de
master en deux ans est prononcée, après examen des dossiers de candidature, par une commission. Des
entretiens auront lieu, le cas échéant.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de la Faculté de
droit de Grenoble :
Candidater et s'inscrire en master 1 /
Candidater et s'inscrire en master 2.

Poursuites d'études
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Les étudiants sortant du master peuvent poursuivre leurs études en s’inscrivant en doctorat.

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Faculté de Droit
Niveau : Bac +5
Durée : 2 ans
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
Responsable pédagogique
Robert Anne-Gaelle
Anne-gaelle.Robert@univ-grenoble-alpes.fr
Fournier Stephanie
Stephanie.Fournier@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Scolarité master Droit pénal et sciences criminelles
droit-master-penal@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 32 27

Programme
Master 1re année
Semestre 7
UE Matières pénales fondamentales
- Droit pénal des personnes
- Droit de la sanction pénale

- Droit de la CEDH
- Droit des sûretés
- Droit processuel
- Anglais juridique
UE Professionnalisation
- Professionnalisation

UE Matières pénales complémentaires
- Histoire des libertés - sécurité, répression
et libertés individuelles
- Droit international pénal
- Pratique pénale
UE Matières juridiques
complémentaires
- Droit international privé
- Droit des contrats civils et commerciaux

Semestre 8
UE Matières pénales fondamentales
- Droit pénal des biens et des aaires
- Droit pénal des mineurs
UE Matières pénales complémentaires
- Criminologie
- Droit pénal de l’environnement
- Pratique pénale

Master 2e année
Semestre 9
UE Droit pénal approfondi
- Droit pénal général
- Droit pénal spécial - personnes et biens
UE Droit pénal international
- Droit pénal européen et international
- Droit pénal international appliqué concours de plaidoirie Claude Lombois
UE Droit pénal comparé
- Droit pénal comparé - le système anglosaxon
- Anglais juridique - regards sur le système
américain
UE Professionnalisation et recherche
- Maîtrise de la présentation orale

UE Matières juridiques
complémentaires
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- Méthodologie de la recherche

Semestre 10
UE Procédure pénale approfondie
- Droit du procès pénal
- Droit pénal appliqué - études de dossier
- Droit de la preuve pénale
UE Droit de la peine
- Droit approfondi de l’exécution des peines
- Histoire de la peine et de la pensée pénale
UE Sciences criminelles appliquées
- Criminologie appliquée
- Police scientique et médecine légale
UE Professionnalisation et recherche
- Mémoire ou rapport ou clinique juridique
- Stage
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