DU Criminologie
Droit pénal, Psychologie, Sociologie, Cybercriminalité, Analyse de la criminalité
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Le Diplôme d’Université Criminologie vise à doter les diplômés d’une maîtrise du
phénomène criminel dans une approche globale interdisciplinaire (droit,
psychologie, sociologie, économie…). Cette formation est proposée sur les campus SaintPaul à Lyon et Alpes Europe à Annecy.
Il couvre ainsi l’étude des ressorts ou facteurs du phénomène criminel, de ses
manifestations, de sa prégnance, des facteurs criminogènes et victimogènes expliquant
le développement ou le repli du crime en fonction des individus ou des groupes sociaux
ainsi que ses conséquences.
Compte tenu du nombre de candidatures pour les doubles-diplômes, nous vous
suggérons de saisir deux candidatures : une pour le ou les doubles-diplômes que vous
souhaitez intégrer (en l’occurrence Licence de Droit / DU Criminologie) ET une pour la
Licence de Droit classique. Cela vous permettra en eﬀet de pouvoir, le cas échéant,
d’être intégré.e au sein de la Faculté de Droit et d’intégrer potentiellement dans un
second temps le diplôme auquel vous aspirez.
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DU CRIMINOLOGIE
PRÉSENTATION

Contexte
Le DU Criminologie couvre l’étude des ressorts ou facteurs du phénomène criminel, de ses
manifestations (formes tant classiques que modernes dues à l’émergence des nouvelles
technologies et aux nouveaux modes de vie), de sa prégnance, des facteurs criminogènes et
victimogènes expliquant le développement ou le repli du crime en fonction des individus ou des
groupes sociaux et ses conséquences (humaines, sociales, économiques, politiques…).
Le champ de l’étude s’étend aussi à la réaction de l’État et de la société, qu’il s’agisse de la forme
de réaction la plus habituelle, à savoir le « rejet » (prévention du crime, répression,
accompagnement de certains protagonistes, discours sur les enjeux politiques et sociétaux…), que
de l’autre réaction possible se traduisant par « l’acceptabilité » du crime (causes, discours et
mécanismes de la « décriminalisation » de certains comportements par l’État et la société).

Objectifs
Cette formation permet d’acquérir des connaissances en sciences criminelles et plus
particulièrement en criminologie. Pour un étudiant, ce diplôme universitaire est un excellent
moyen d’enrichir son portefeuille de compétences dans le cadre de son orientation et de son
projet professionnel. Il oﬀre également aux professionnels une opportunité pour accroître ses
connaissances et ses compétences liées à ce domaine. Ce diplôme peut aussi être envisagé en
vue d’une reconversion professionnelle.
ADMISSION

Conditions d’admission
Tout candidat doit être titulaire :
Pour la formation initiale : d’un baccalauréat (formation initiale) ou d’un titre ou diplôme
équivalent
Pour la formation continue : d’une Licence en droit, en lettres ou en psychologie, d’un
diplôme en sciences politiques, ou d’un titre ou diplôme équivalent.
Le candidat doit, en outre, du fait de la dimension internationale du programme, posséder une
maîtrise suﬃsante de la langue anglaise attestée par :
Un score minimum obtenu aux tests ou examens usuels : IELTS (6), TOEFL (85), CAE (niveau
B2)
Une moyenne égale ou supérieure à 15/20 en langue anglaise LV1 sur l’ensemble des
trimestres en Première et en Terminale
Une évaluation de son niveau de langue suivant son dossier par un évaluateur désigné par la
Faculté.
Les candidats dont l’anglais est la langue maternelle ou a été la langue d’étude sont dispensés de
cette condition.

Inscription
Pour votre inscription, merci de contacter droit@univ-catholyon.fr
Nombre de place : limité à 25 personnes

Coût de la formation
Étudiants en double inscription : 650 euros par an (50% de réduction sur la 3ème année)
Tarif 2021-22. Pour le cas dérogatoire d’un suivi sur une seule ou deux années, nous consulter.
DÉBOUCHÉS

Débouchés professionnels
Le DU Criminologie a vocation à accroître les connaissances et compétences des étudiants en vue
de certains concours (Avocature [CRFPA], Magistrature [ENM], Gardien de la paix, Sous-oﬃcier de
la gendarmerie, Commissaire de police, Protection judiciaire de la jeunesse, Service pénitentiaire
d’insertion et de probation…) ou de l’accès à certains Masters (droit privé, droit pénal, sciences
criminelles et criminologie…) en France comme à l’International (Lausanne, Montréal…).
Il ouvre ainsi la voix, le cas échéant en complément d’une Licence ou d’un Master, à une diversité
de métiers, dont entre autres :
Métiers de l’administration pénitentiaire
Services liés à la sécurité et à l’ordre public (police, gendarmerie, défense nationale)
Relation d’aide (aide aux victimes, services de l’aide sociale à l’enfance)
Experts/Conseillers auprès des mairies et autres entités publiques (dont le rôle dans le
domaine de la sécurité s’accroît) et des entreprises (aux prises avec le phénomène criminel
en tant que victimes/cibles ou fournisseurs de services de sécurité)
Experts auprès des juridictions
Assistants de justice, Compositeurs ou médiateurs en matière pénale, Journalisme, etc.
PROGRAMME
Le programme s’organise en 16 modules de cours, soumis à évaluation.
Un module de professionnalisation est aussi requis, sous la forme d’un mémoire ou d’un stage.
Ce dernier module représentera 20% de la moyenne générale du diplôme et les cours, quant à
eux, 80% de la moyenne générale.
RENSEIGNEMENTS

Renseignements pratiques
Faculté de Droit
Tél. : 04 72 32 58 99
criminologie@univ-catholyon.fr

Les avantages de ce Diplôme d'Université
Double
diplomation
avec la Licence
de Droit de
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
L1
SEMESTRE 1
Introduction à la Criminologie / Introduction to criminality
Étude des concepts et de l’objet de la criminologie
Méthodologie et disciplines connexes
Principales écoles de pensées, théories et pratiques actuelles
Histoire du droit pénal
Approche du phénomène criminel
Histoire de la pensée criminologique et du droit pénal
Initiation à la psychologie
Notions fondamentales de la psychologie
Sciences criminelles et criminologie
SEMESTRE 2

Une approche
théorique et
pratique avec
une préspécialisation
pour toute
poursuite
d'études

Sociologie criminelle / Criminal sociology
Étude des rôles des facteurs sociologiques dans les manifestations de la déviance
Psychologie criminelle I
Étude des rôles des facteurs psychologiques du passage à l’acte criminel
Étude du rôle de la volonté et du discernement
Analyse comportementale dans le cadre du proﬁlage criminel
Psychologie criminelle II
Étude des acteurs et des actions dans l’accompagnement psycho-social des victimes de
crimes
L2
SEMESTRE 3
Justice des mineurs
Responsabilité pénale des mineurs et sanctions pénales
Acteurs de la justice des mineurs et intérêt de l’enfant
Cybercriminalité / Cybercriminality
Étude de cette nouvelle forme de criminalité

SEMESTRE 4
Droit et pratique de la médecine légale
Étude des pratiques et des règles juridiques
Étude de la recherche des facteurs explicatifs d’un acte criminel, des éléments de preuves et
ses conséquences
Droit pénal américain / American Criminal Law
Initiation au droit pénal américain
Étude de la répartition des compétences entre l’État fédéral et les États fédérés
Étude de la place et de l’autorité de la jurisprudence et de la loi

L3
SEMESTRE 5

Questions de procédure pénale
L’enquête criminelle
Les phases clés du procès pénal et la peine
L’expertise psychiatrique
Criminalistique
Étude des techniques et outils concernant les traces du crime, leur analyse, leur qualiﬁcation
et leur intégration dans les procédures judiciaires
Droit pénitentiaire
Étude des règles relatives à l’exécution des peines privatives de liberté
SEMESTRE 6
Analyse économique de la criminalité
Étude du phénomène criminel comme possible comportement « rationnel » sous l’angle de
l’économétrie, de la théorie de la décision et de l’analyse coût/bénéﬁce
OU
Crime Organisé
Étude de la notion de crime organisé, ses diﬀérentes formes et comment les combattre

Droit pénal international et comparé
Étude des traits majeurs des législations pénales contemporaines et droit pénal international
OU
Droit pénal européen
Étude des principes de la coopération policière et judiciaire en matière pénale UE
Étude de l’inﬂuence du droit de la Cour EDH et ses apports à la construction du droit de
l’Union

Droit pénal des aﬀaires
Étude des formes de criminalité des aﬀaires, ses spéciﬁcités procédurales et de fond
OU
Droit pénal de la Famille

Étude des règles pour la prévention de la commission ou de la réitération d’infractions dans
le cadre familial
Approche des rôles du juge et des diﬀérents acteurs publics et privés en la matière

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
26, Faubourg des Balmettes - 74000 ANNECY

