
Droit pénal et sciences criminelles
Droit pénal appliqué 

Mention

Formation initiale

Parcours

Master  

Le Master forme des spécialistes en droit pénal susceptibles de poursuivre en doctorat et/ou 
de réussir les examens ou concours d’accès aux professions de la justice et de la police (lato 
sensu). Les compétences visées sont la maîtrise du droit pénal dans ses dimensions interne 
et européenne, la maîtrise de l’expression orale et écrite et le développement des capacités 
d’analyse critique. Le parcours est orienté vers la pratique du droit pénal en milieu policier 
et judiciaire.

Objectifs

Formation continue

Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1 : Licence mention Droit
Autres prérequis : Il est souhaitable que les étudiants 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.

Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2 : M1 Droit pénal et sciences 
criminelles, Droit privé, Droit public, Droit des affaires, M1 Droit, M1 Droit européen
Autres prérequis : Solides connaissances en droit pénal et procédure pénale.
 

Accès

Métiers • Le parcours forme des spécialistes de droit pénal interne, européen et international, ayant 
acquis une bonne connaissance de la pratique du droit par la police et la justice, capables 
d’actualiser leurs connaissances et de les appliquer à une situation concrète, de formuler 
une analyse écrite et de présenter un exposé oral sur un point de droit.

• Il prépare aux examens et concours d’accès aux professions d’enseignant-chercheur, 
de magistrat, directeur de greffe, greffier, avocat, fonctionnaire de l’administration 
pénitentiaire (services pénitentiaires, services d’insertion et de probation, protection 
judiciaire de la jeunesse), de commissaire, officier de police ou de gendarmerie et officier 
des douanes, ainsi qu’au métier de juriste dans une association d’aide aux victimes ou aux 
personnes condamnées.
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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 de droit pénal interne 9 ECTS             coef 1

Droit pénal général      32h CM 

Droit pénal spécial et des affaires     24h CM 

Procédure pénale      24h CM 

UE 2 Enseignements fondamentaux de droit pénal international et européen 9 ECTS          coef 1

Droit pénal international (la justice pénale internationale)  24h CM 

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

Droit pénal de l’Union européenne    24h CM 

UE 3 Enseignements pratiques ou appliqués   12 ECTS           coef 1

L’étudiant suit obligatoirement :  

Pratique des parquets en matière pénale    20h CM 

Défense en matière pénale      12h CM 

Droit de l’application des peines     20h CM 

Délinquance juvénile      20h CM 

L’étudiant choisit une matière parmi :  

Procédure pénale en matière de criminalité organisée   12h CM 

Voies de recours extraordinaires     12h CM 

UE 4 Enseignements complémentaires   6 ECTS             coef 2

L’étudiant choisit deux cours parmi les cours suivants :  

Histoire des doctrines pénales (M2 Histoire du droit et des institutions parcours Histoire du droit et culture 
juridique)       15h CM 

Histoire de la pensée juridique (M2 Histoire du droit et des institutions parcours Histoire du droit et culture 
juridique)       15h CM 

Contentieux public (M2 Droit privé parcours Justice, procès et procédures) 15h CM 

Contentieux privé (M2 Droit privé parcours Justice, procès et procédures) 15h CM 

Protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne (M2 Droit européen Parcours Espace de liberté, 
de sécurité et de justice)     15h CM 

Coopération judiciaire (M2 Droit européen Parcours Espace de liberté, de sécurité et de justice)     
       15h CM 

Coopération policière (M2 Droit européen Parcours Espace de liberté, de sécurité et de justice)        
       15h CM 

UE 5 Langue étrangère     3 ECTS             coef 1

Anglais ou Allemand       15h TD

UE 6 Stage / mémoire et aide à l’insertion professionnelle  21 ECTS           coef 3

Aide à la recherche de stage, méthodologie du rapport de stage / Méthodologie de la recherche et participation 
à un séminaire de droit pénal     4h CM 

Rapport de stage / Mémoire  

Participation aux «Entretiens du M2 Droit pénal et sciences criminelles»  



Responsable | Jocelyne LEBLOIS-HAPPE

Gestionnaire administratif | Lisa VERCELLONE 
l.vercellone@unistra.fr | 03 68 85 82 12 | droit.unistra.fr

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
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