
Diplôme d'Université Sureté et délinquance aérienne

Niveau de diplôme
Bac +4

Durée
1 an

Composante
Institut de préparation à 
l'administration générale

Présentation

Ce DU, qui à l’originalité d’être le seul en France sur ce 

domaine, vise à offrir une formation inédite destinée aux 

professionnels de la sureté aérienne afin de leur donner 

les outils pour une meilleure appréhension de ce milieu 

spécifique.

La formation s’adresse aussi aux étudiants qui aimeraient se 

spécialiser et travailler dans les entreprises intervenant dans 

le domaine de l’aviation civile ou candidater aux concours 

spécialisés des administrations de l’aviation civile en offrant 

une expertise sur la délinquance spécifique au biotope 

aérien.

Objectifs

Le DU permet de donner une réponse claire aux besoins 

exprimés par les personnels de police judiciaire amenés 

à intervenir dans ce secteur (formation des gradés OPJ). 

Il vise aussi à former l’environnement aérien (directeurs 

sureté, responsables sécurité, etc.) aux enjeux de police 

administrative et judiciaire du secteur.

Le DU permet d'apporter une spécialité et une expertise 

forte pour travailler dans les entreprises intervenant dans 

le domaine de l’aviation civile ou candidater aux concours 

spécialisés des administrations de l’aviation civile en offrant 

une expertise sur la délinquance spécifique au biotope 

aérien, souvent rarement maitrisée par les acteurs.

Dans la formation des professionnels, il vise aussi à permettre 

de renforcer les liens et la collaboration entre non seulement 

les personnels d’enquête et les personnels administratifs de 

l’aviation civile (PAF, Douanes, DGAC, Préfectures) mais 

aussi entre les enquêteurs et le secteur privé (compagnies 

aériennes, gestionnaires d’aéroports).
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Programme

Diplôme d'Université Sureté et délinquance aérienne
Nature CM TD TP Crédits

UE 1 Management et acteurs du milieu aérien Unité 

d'enseignement

Acteurs institutionnel et administratifs Matière

Acteurs judiciaires Matière

Economie et acteurs privés du secteur aérien français Matière

UE 2 Environnement juridique du milieu aérien Unité 

d'enseignement

Cadre juridique européen et international du milieu aérien Matière

Droit du transport aérien Matière

Droit pénal et procédure pénale appliqués Matière

Droit administratif Matière

Droit des étrangers Matière

Droit des douanes Matière

UE 3 Méthodologie et mise en application pratique Unité 

d'enseignement

Traitement des infractions spécifiques au milieu aérien Matière

Accidents aériens - études de cas Matière

Gestion de projet (Stage FC ou Mémoire FI) Stage
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