DU Criminologie
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Cette formation s’adresse aux professionnels souhaitant acquérir des connaissances en
sciences criminelles et plus particulièrement en criminologie.
Également accessible en : Formation initiale

PROFIL CONCERNÉ :
PROFESSIONNELS DÉSIRANT ACCROÎTRE SES CONNAISSANCES ET SES COMPÉTENCES LIÉES À CE
DOMAINE.

PRIX DE LA FORMATION :
25 EUROS/HEURE – 4000 EUROS AU TOTAL
TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE D’INTÉRÊT

Formation
professionnelle
continue

160h de
formation

A LA FIN DE LA FORMATION

DIPLÔME
UNIVERSITAIRE
CRIMINOLOGIE
Attestation de formation

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
Maîtriser le phénomène criminel dans une approche globale interdisciplinaire (droit,
psychologie, sociologie, économie…)

Contenu de la formation :
Droit pénal
Psychologie criminelle
Sociologie criminelle
Justice des mineurs
Cybercriminalité
Droit et pratique de la médecine légale
Questions de procédure pénale
Criminalistique
Analyse économique de la criminalité…

RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus de la formation :
Le programme s’organise en 16 modules de cours, soumis à évaluation.
Un module de professionnalisation est également 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.

Modalités pédagogiques :
Initiation aux notions et concepts, suivie d’études de cas.
Enseignements magistraux, précédés de pré-lectures, doublés de mise en situation.
Créneau dédié le jeudi après-midi, programmation exceptionnelle hors ce créneau et le cas
échéant le samedi en matinée.
En moyenne, de 4 (min) à 10 heures (max.) par semaine.
Principe d’une thématique problématisée par séance.

Équipe pédagogique :
Intervenants spécialisés

Exécution de la formation :
Formation collective

Nombre d’heures total de la formation :
160 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Professionnels désirant accroître ses connaissances et ses compétences liées à ce domaine.

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Licence en droit, en lettres ou en psychologie, diplôme en sciences politiques, ou titre ou
diplôme équivalent.
Le candidat doit également 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
-Un entretien en langue anglaise jugé concluant 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.

Niveau d’entrée :
Niveau 6 (Bac+3/4)

Modalités d’admission :
Ouverture en octobre 2021 conditionnée par un nombre suﬃsant d’inscrits
Admission sur dossier et entretien
Date limite d’inscription: 15 juillet 2021
Date de conﬁrmation de l’ouverture et date limite des admissions: 21 juillet 2021
Télécharger le formulaire d’intérêt
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
Faculté de Droit
criminologie@univ-catholyon.fr

Frais pédagogiques :
25 euros/heure – 4000 euros au total

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel. Certains dispositifs
peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un conseil selon votre
situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Date de formation :
Date de début: 01/10/2021
Date de ﬁn: 01/09/2022

Lieu de la formation :
Le campus Saint-Paul à Lyon
Le campus Alpes Europe à Annecy

Accessibilité:
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite: amphis, salles
de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats, toilettes…
Vous êtes en situation de handicap? Un accompagnement perssonalisé et adapté peut être
demandé a la mission handicap.

Mentions légales
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation: AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation: 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation: 32693006200145

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
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

