Master 2 Droit pénal et sciences criminelles

Parcours Droit pénal et sciences criminelles
Présentation
En suivant la 2e année de master Droit pénal et sciences criminelles, les étudiants pourront non seulement
maîtriser les connaissances fondamentales des disciplines juridiques enseignées, avec un minimum de recul
historique et philosophique et une solide méthode, mais aussi acquérir de l’autonomie dans le travail individuel,
une aptitude à la recherche, à l’exposé et à la discussion, un esprit critique, une aptitude au travail d’équipe et
une ambition professionnelle.
En outre, en raison des spécicités du milieu pénal, la formation vise à préparer les étudiants à une insertion
dans les cercles professionnels pénaux.
Certaines matières devraient enn leur permettre d’acquérir des connaissances techniques dans des domaines
aux frontières du droit et de la science.
Les compétences acquises sont les suivantes :
•
•
•
•

Des connaissances approfondies en droit pénal et sciences criminelles
Une autonomie dans l’analyse juridique
Une maîtrise complète du raisonnement juridique
Une capacité de synthèse

Admission
La formation est accessible aux étudiants titulaires d’une 1re année de master ou aux personnes justiant d’une
formation nationale ou étrangère équivalente.
Le recrutement s’eectue sur dossier et / ou entretien de sélection devant un jury.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ?
Rendez-vous sur le site internet de l'UGA,
rubrique candidatures et inscriptions.

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

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Faculté de Droit
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu :

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

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 12 octobre 2020

Fournier Stephanie
Stephanie.Fournier@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Scolarité M2 Droit pénal et sciences criminelles
droit-m2penal@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 55 05

Programme
Master 2e année
Semestre 9
UE Droit pénal approfondi

16 ECTS

- Droit pénal général
- Droit pénal spécial des personnes, des
biens et des aaires
- Droit pénal des nouvelles technologies
UE Droit pénal international et
comparé

10 ECTS

- Droit pénal européen et international
- Droit pénal comparé
UE Anglais juridique

4 ECTS

- Anglais

Semestre 10
UE Procédure pénale approfondie

12 ECTS

- Droit de la preuve pénale
- Procédure pénale
- Pratique pénale
UE Pénologie

10 ECTS

- Exécution des peines
- Criminologie appliquée
- Histoire de la peine et de la pensée pénale
UE Professionnalisation et recherche

8 ECTS

- Mémoire
- Méthodologie de la recherche
- Stage
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