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Droit pénal et sciences criminelles
Criminologie

Mention

Formation initiale

Parcours

Master  

Ce parcours est une initiative pluridisciplinaire, qui se réfère aux sciences sociales et 
juridiques et prend en compte également les dimensions psychologiques, médicales, 
historiques et politiques.
Il s’inscrit dans un contexte de transformation des sociétés contemporaines, agitées 
par des conflits de nature et d’intensité diverses : différends entre individus et groupes, 
controverses publiques, dissensions dans et entre les institutions, violences, terrorismes et 
nouvelles formes de guerre.
La formation dispensée dans ce parcours a pour objectif de comprendre ces situations 
conflictuelles et d’analyser les réactions et décisions exprimant la réprobation collective. Le 
parcours s’attache tout particulièrement au traitement judiciaire et à différentes formes de 
médiations, dans une double perspective de recherche et de formation professionnalisante. 
Il s’adresse à des étudiants en formation initiale et continue qui se destinent à des métiers 
et des missions visant la régulation des conflits dans le domaine du droit et des sciences 
sociales.
Les étudiants seront amenés à renforcer leurs connaissances juridiques en matière pénale 
(tant sur le plan théorique que pratique), tout en s’ouvrant à une approche sociologique, 
médicale et historique de ces questions. Cette formation pluridisciplinaire leur permettra 
d’avoir une vision globale des problématiques de plus en plus complexes liées à la criminalité 
et à la justice pénale.

Objectifs

Formation continue

Métiers • Métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche, métiers de la formation : 
enseignant-chercheur, chercheur, formateur dans les écoles professionnelles (écoles de 
travail social, ENAP).

• Métiers de la police et de la sécurité
• Métiers de la justice
• Métiers de la prévention, de la gestion et de la médiation des conflits



Programme

Semestre 1

Sous réserve de l’approbation par la Commisssion de la Formation et de la Vie Universitaire

Unité d’enseignements fondamentaux 1   12 ECTS  COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement en CM+ TD : Droit pénal spécial         32 h CM 13,5h TD

L’étudiant choisit une matière CM + TD parmi 2 matières : 

Droit civil (régimes matrimoniaux)      32 h CM       13,5 h TD

Droit commercial approfondi 1          32 h CM       13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1    3 ECTS  COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi : 

Langue étrangère         13,5 h TD

DU Terminologie juridique anglaise      32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1   9 ECTS           COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi :

Droit international privé 1     32h CM

Droit du contentieux constitutionnel                                             32h CM

Procédures civiles d’exécution                     32h CM                                                           

Droit civil (régime matrimoniaux) ou Droit commercial approfondi 1 (matière non choisie au titre de l’UE 
F 1)                              32h CM                                                                

Unité d’enseignements d’ouverture 1   6 ECTS COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières suivantes :

Droit comparé       32h CM

Contentieux de l’union européenne                32h CM

Sociologie du risque, des déviances et de leur contrôle (18h CM)  ou innovation sociologique (30hCM) 
(cours proposés par la Faculté des sciences sociales).          

Unité d’insertion professionnelle                           3 ECTS

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives

C2i métiers du Droit niveau 2

Engagement étudiant

Semestre 2 Unité d’enseignements fondamentaux 2   12 ECTS  COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement : Droit pénal des affaires         32 h CM 13,5 h TD

L’étudiant choisit une matière CM +TD parmi ces 2 matières :

Droit civil (successions et libéralités)                                                           32h CM        13,5h TD

 Droit commercial approfondi 2        32h CM        13,5h TD

Unité d’enseignement Langue 2    3 ECTS  COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi : 

Langue étrangère       13,5 h TD

DU Terminologie juridique anglaise    32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2                                    9 ECTS COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement :      Droit pénal international et européen 32h CM

L’étudiant choisit deux matières parmi :

Histoire du droit pénal                                      32h CM

Droit international privé 2                                                                                               32h CM

Droit civil (successions et libéralités) ou Droit commercial approfondi 2 (matière non choisie au titre de 
l’UE F 1)                      32h CM                                                                                                

Unité d’enseignements d’ouverture 2   6 ECTS COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières suivantes :

Théorie du droit et de la justice                                           32h CM

Contentieux administratif         32h CM 

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 2                         32h CM

Violences et identités en conflit (cours proposés par de la Faculté des sciences sociales)  18h CM

Unité d’insertion professionnelle                                          3 ECTS  

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives

Engagement étudiant



Programme

Semestre 3

Sous réserve de l’approbation par la Commisssion de la Formation et de la Vie Universitaire
Semestre 4

UE 1 Enseignements fondamentaux en droit pénal  9 ECTS COEF 3

Trois cours au choix de l’étudiant parmi :    

Droit pénal général      24h CM 

Droit pénal spécial et des affaires     24h CM 

Procédure pénale      24h CM 

Droit pénal européen des droits de l’homme    24h CM 

Droit pénal de l’Union Européenne    24h CM 

UE 2 Enseignements fondamentaux de sciences sociales et médicales  9 ECTS COEF 3

Médecine légale      20h CM 

Criminologie      14h CM 

Justice, Emotions et métiers du tiers    30h CM 

UE 3 Enseignements d’ouverture et d’approfondissement 12 ECTS COEF 3

Une matière au choix parmi :    

Dynamiques sociales et imagination sociologiques   30h CM 

Conflits liés à la pluralité ethnique et religieuse (si l’étudiant à suivi le cours de mise à niveau en 
sociologie en M1)      24h CM 

Deux cours au choix parmi :   

Pratique des parquets en matière pénale     20h CM 

Délinquance juvénile      20h CM 

Droit de l’application des peines     20h CM 

Un cours au choix parmi :   

Matière proposée par la faculté des sciences sociales   18 h CM 

Psychotraumatisme      16h CM 

Conflits familiaux et violences conjugales    18h CM 

UE 4 Langue Etrangère    3 ECTS COEF 1

Allemand ou Anglais        15hTD

UE 5 Méthodologie de la Recherche et mémoire ou Stage d’insertion professionnelle et rapport 
de stage      27 ECTS COEF 3

Méthodologie de la Recherche en Sociologie    24h CM  

Méthodologie de la Recherche en droit    2h CM   

Mémoire ou Stage  



Responsable | Magalie NORD-WAGNER

Gestionnaire administratif | Lisa VERCELLONE 
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Contacts

Candidatures Candidature Master 1 : 
Du 13 mai au 27 mai 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

Candidature Master 2 :
Du 13 mai au 13 juin 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

En formation continue
Contacter le Service de Formation continue pour toute demande de V.A.P. :
21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg
03 68 85 49 20 | sfc-contact@unistra.fr

Mention(s) de Licence conseillée(s) pour accéder au Master 1 : Licence mention Droit
Autres prérequis : Il est souhaitable que les étudiants, d’une part, aient un bon niveau 
général en droit, d’autre part,aient suivi les cours de droit pénal général et de procédure 
pénale, comme matière à travaux dirigés pour l’un d’entre eux au moins, et puissent attester 
d’un très bon niveau général en droit pénal.Le projet de départ dans une autre université 
(mobilité Erasmus et/ou hors Europe) lors de l’année de M1 sera en outre valorisé, de même 
que les connaissances en sciences sociales ou en psychologie.

Mention(s) de M1 conseillée(s) pour accéder au Master 2 : M1 Droit ou diplôme équivalent
Autres prérequis : Solides connaissances en droit pénal et procédure pénale. Des 
connaissances en sociologie sont recommandées.

Accès
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