M2 parcours Criminologie et victimologie

Présentation
Présentation
A l'issue de la première année du master, commune à l'ensemble
des étudiants inscrits dans la Mention, le parcours Criminologie
et victimologie propose aux étudiants une étude scientiﬁque
pluridisciplinaire (droit, psychopathologie clinique, médecine,
sociologie, histoire,...) des phénomènes de délinquance et de
déviance, mais également de la victimologie dans ses dimensions
juridique, sociale et clinique.
Chaque promotion réunit des étudiants issus de cursus
universitaire (droit, psychologie, médecine,...) ou venant de
parcours professionnels (magistrats, conseillers pénitentiaires
d’insertion ou de probation, professionnels de la santé, salariés
d'associations d'aide aux victimes, ...) divers.

criminelles ou mention Justice, procès et procédures) en 2017-2018
ou déjà titulaires d’un M1 Droit (mention carrières judiciaires et
sciences criminelles,ou Justice, procès et procédures) un dossier de
candidature doit être constitué pour l’entrée en deuxième année de
master. Il est également accessible via l’application E-Candidat
accessible à partir du site de la faculté de Droit et des sciences
sociales : http://droit.univ-poitiers.fr/.
Calendrier des candidatures : Ouverture de la campagne de
candidature : 15 mai 2018 / Date limite de dépôt des dossiers : 8
juin 2018 / date limite de communication des résultats : 13 juillet
2108.
L’accès à la formation est également ouvert aux candidats ne
possédant pas les diplômes requis, après validation de leurs
acquis professionnels et personnels (VAPP). Pour toute demande
en ce sens, il convient de s’adresser à UP&PRO : 2 rue Pierre
Brousse, Bât B. 25, TSA 91110, 86073 Poitiers cedex 9 ; Tél. 05 49
45 44 60 ; Courriel : up-pro@univ-poitiers.fr

Et après

Objectifs
Pour apprendre à réﬂéchir en interdisciplinarité, des
enseignements théoriques sont dispensés en présence de
deux enseignants-chercheurs de discipline diﬀérente ou sont
partagés entre deux intervenants (enseignants-chercheurs et/ou
praticiens) de spécialité diﬀérente.
Pour apprendre à travailler en pluridisciplinarité, des
enseignements pratiques de groupe sont proposés (analyse de
dossiers cliniques et judiciaires, étude de cas). S'y ajoutent des
travaux collectifs à mener sur l'année (dossiers thématiques par
groupe de 3 ou 4 étudiants issus).
Le stage en milieu professionnel peut être eﬀectué à l'étranger.
Ce parcours peut être eﬀectué en mobilité internationale. Outre
les accords de coopération de la Faculté, une convention pour la
mobilité internationale des étudiants de ce parcours a été signée
avec l'école de criminologie de Louvain-la-Neuve (Belgique).

Organisation

Poursuite d'études
L'étudiant titulaire du Master Mention Droit pénal et sciences
criminelles, Parcours Criminologie et victimologie, bénéﬁcie d’une
formation à et/ou par la recherche lui permettant, s'il le souhaite,
d’entreprendre une thèse de doctorat au sein du laboratoire
d'appui l’ISC-EPRED - EA 1228 et de l’École doctorale Droit et
science politique Pierre Couvrat (ED 88).

Insertion professionnelle
Intervention socio-éducative - éducation spécialisée, protection
judiciaire de la jeunesse, service pénitentiaire d'insertion et de
probation, médiation pénale, emplois au sein d’associations ou de
collectivités territoriales – Avocat – Magistrature - Enseignement
supérieur et recherche.

Conditions d'accès
L'accès au parcours Criminologie et victimologie est ouvert aux
étudiants en Master 1 Droit (mention carrières judiciaires et sciences
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Contact(s)
Autres contacts
Service de scolarité de la faculté de Droit et des sciences sociales :
scolarite.droit@univ-poitiers.fr
Madame Leturmy, responsable de la mention et responsable
du parcours Criminologie et victimologie : laurence.leturmy@univpoitiers.fr
Madame Guignard, secrétaire de l’Institut de Sciences Criminelles
(ISC-EPRED) : secretariat.isc-epred@univ-poitiers.fr

Site de l’ISC-EPRED : http://isc-epred.labo.univ-poitiers.fr/

Infos pratiques
> Composante : Droit et sciences sociales
> Durée : 1 an
> ECTS : 60 crédits
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : formation initiale, formation
continue
> Formation à distance : Non
> Lieu d'enseignement : Poitiers-Centre Ville
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Programme
UE2 Réponses à la délinquance :
des politiques publiques au
traitement socio-judiciaire

Programme
M2 parcours Criminologie et victimologie
Semestre 3
UE1 Analyse interdisciplinaire du
phénomène criminel

18 crédits

- Méthodologie de l'analyse interdisciplinaire
- Transgression et passage à l'acte
- Responsabilité et culpabilité
- Droit du mineur et développement
psychique
- Récidive et répétition psychique
- Peine et soins
UE2 Approches des pratiques
professionnelles

9 crédits

- Secret professionnel et questionnements
éthiques
- La privation de liberté et les droits des
détenus
- L'expertise pénale et le rapport aux experts
- L'audience, la formation du jugement et
l'intime conviction
- L'évaluation de la dangerosité
- Les questionnements liés à la
"radicalisation"
UE3 Parfaire son projet
professionnel

- Les mesures socio-éducatives
- Les réponses sanitaires à la violence
- Les réponses sociales aux violences
conjugales et sexuelles
- Les réponses socio-judiciaires au
terrorisme
UE3 Concrétiser son projet
professionnel
- Cycle de conférences d'actualité
- Langue étrangère
- Anglais TD
- Anglais APP
- Stage et Mémoire de recherche
1 élément(s) au choix parmi 2 :
- Stage professionnel et mémoire de
recherche appliquée
- Stage professionnel (2 mois)
- Mémoire de recherche appliquée (rapport
de stage thématisé)
- Stage en laboratoire et mémoire de
recherche fondamentale
- Stage en laboratoire
- Mémoire de recherche fondamentale

3 crédits

- Langue étrangère
- Anglais TD
- Anglais APP
- Séminaire de méthodologie de la recherche

Semestre 4
UE1 Prises en charge des
protagonistes de l'infraction :
orientation clinique et cadre
juridique

6 crédits

- Psychopathologie criminelle
- Clinique de l'acte meurtrier
- Clinique des auteurs d'infractions sexuelles
- Clinique des addictions
- Clinique de la violence familiale
- Clinique des victimes
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18 crédits

