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Le Master Droit de la Matière Pénale offre aux étudiants d’appréhender et d’approfondir l’en-
semble des disciplines relevant du champ pénal. Par une approche associant théorie et pratique, 
cette formation répond aux exigences professionnelles attendues en la matière.

 + Par son large panel de cours optionnels, la 1ere année de Master permet aux étudiants de se constituer un parcours sur-mesure, 
véritablement adapté à leur projet professionnel. Ils approfondissent et complètent leurs connaissances en Droit privé général tout en 
élargissant leurs compétences dans la spécialité choisie.

 + Le Master 2 offre ensuite aux étudiants la maîtrise des disciplines de la matière pénale dans une perspective liée à la résolution des litiges 
pénaux associée à une orientation en droit pénal des affaires et droit pénal international.

 + Un corps professoral composé de 60 % de praticiens.

 + Des exercices pratiques : jeux de rôles, études de cas, traitements de dossiers, …

 + La possibilité de préparer les concours et examens professionnels en M1 et M2 (note de synthèse + grand oral).

 + Le droit en action :
• Simulation de procès devant le Tribunal correctionnel : cet exercice de mise en pratique est précédé de formations à la plaidoirie et 

aux réquisitions par des praticiens. Les audiences simulées sont effectuées devant un collège de spécialistes (magistrats, avocats et 
universitaires).

• Simulation de médiation pénale : en complément du cours de modes alternatifs de résolution des litiges pénaux, les étudiants bénéficient 
d’entraînements à la pratique par une série de simulations effectuée par l’Association d’aide aux victimes et de médiation de Lille.

 + Séminaire « Société et risque pénal » : Le Master inclut une réflexion transdisciplinaire sur l’opportunité d’une réponse pénale aux problèmes 
sociaux actuels. A l’issue de ce séminaire, une journée d’étude associant les étudiants au monde universitaire et à la pratique pénale 
judiciaire est organisée.

 + Ateliers de jurisprudence : Réalisation d’une veille juridique en droit pénal et procédure pénale sous forme d’une chronique publiée dans 
la Revue pénitentiaire et de droit pénal.

 + Accompagnement par le Career Centre : ateliers CV + lettre de motivation, affinement du projet professionnel, jobdating, etc.
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 + Secteurs : Métiers de la Justice, associations de victimes et d’aide aux victimes, administration pénitentiaire, service pénitentiaire, service 
pénitentiaire d’insertion et de probation, protection judiciaire de la jeunesse, autorités administratives indépendantes, ONG, etc.

 + Carrières : Magistrat, avocat, directeur d’établissement pénitentiaire, conseiller d’insertion et de probation, médiateur ou délégué du 
procureur, officier de police judiciaire, etc.
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90.5 %  des étudiants trouvent 
un emploi ou poursuivent une 
formation dans les 6 mois qui suivent 
le diplôme (promotion 2016).
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Le Master 2 Droit de la matière pénale doit avant tout sa force à la 
diversité des matières enseignées. Avec ce Master, le droit pénal est 
traversé de toute part et propose des matières « inédites » (sociologie 
criminelle, victimologie et droit pénal comparé, …). Au gré des divers 
travaux proposés dans le cadre des séminaires, la formation permet 
réellement d’acquérir des capacités pour la recherche juridique 
qui est un outil indispensable pour la suite, que l’on se destine à 
une carrière d’universitaire ou de praticien. Par ailleurs, au-delà 
du professionnalisme avéré de ses membres, l’équipe enseignante 
regroupe de purs universitaires, des avocats, des (anciens) juges pour 
un parfait mélange savant de théorie et de pratique.

MASTER 1 DROIT PRIVÉ & SCIENCES CRIMINELLES
60 crédits ECTS - 575h

MODULE DROIT PÉNAL ET PROCESSUS PÉNAUX  80H
 + Droit pénal général approfondi
 + Modes alternatifs de règlement des litiges pénaux
 + Droit pénal spécial approfondi
 + Procédure pénale

MODULE DROIT PÉNAL ET SOCIÉTÉ  260H
 + Responsabilité pénale des entités
 + Criminologie approfondie : Médecine légale, Psychiatrie criminelle, 

sociologie criminelle
 + Politique pénale et de sécurité
 + Cybercriminalité
 + Victimologie
 + Pénologie (théorie du droit de la peine, pratique de l’application et de 

l’exécution des peines, pratiques de mesures de sûretés)
 + Axe affaires :

• Droit pénal de l’environnement et de l’urbanisme
• Droit pénal du travail
• Droit pénal de l’entreprise et de la consommation

 + Axe international :
• Droit international pénal
• Mutual assistance in criminal matters 
• Criminal comparative law

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS  55H
 + Approche historique du droit pénal 
 + Séminaire « société et risque pénal »
 + Veille juridique
 + Journée d’étude annuelle « Société et risque pénal »

MODULE PRATIQUE PROFESSIONNELLE  101H
 + Anglais juridique
 + Ethique et déontologie de l’avocat 
 + Pratique de l’instruction préparatoire 
 + Diversité et lutte contre les discriminations 
 + Clinique du Droit - Le Droit en action :

• Simulation de procès (interne ou international) 
• Pratique de la résolution de litiges pénaux 

 + Facultatif : Préparation aux concours et examens professionnels (note 
de synthèse + grand oral) 
 + Séminaire intégration professionnelle 
 + Atelier d’expression orale 
 + Stage de 2 mois  minimum + mémoire ou mémoire de recherche

MASTER 2  DROIT DE LA MATIÈRE PÉNALE
60 crédits ECTS – 496h

MODULE FONDAMENTAL  270H
 + Cours + travaux encadrés (OWOC) - au choix 1 sur 2 /semestre :

• Droit civil ou Droit pénal spécial des personnes
• Droit civil ou  Droit pénal spécial des biens

 + Cours - au choix 3 sur 4 / semestre : 
• Droit pénal spécial des personnes ou Droit civil (si non choisi en OWOC)
• Droit commercial
• Droit international privé
• Procédure pénale approfondie ou Droit de la rupture du contrat de travail
• Droit pénal spécial des biens ou Droit civil (si non choisi en OWOC)
• Droit pénal des affaires ou Droit des relations collectives du travail

MODULE COMPLÉMENTAIRE  144H
 + Cours - au choix 3 sur 4 /semestre

• Droit processuel ou Droit et bioéthique
• Droit de la santé au travail ou Histoire de la justice et des institutions pénales
• Protection internationale des droits de l’Homme ou Droit de la consommation
• Droit de la propriété intellectuelle ou criminologie
• Droit médical ou Philosophie du Droit
• Droit des étrangers
• Droit de l’immobilier ou Droit pénal des mineurs
• Droit et politiques de sécurité sociale ou Droit pénal européen

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS  113H
 + Séminaire de recherche appliquée sur la matière choisie en OWOC
 + Clinique du Droit - mises en situation pratiques (1 au choix / semestre) :

• Droit commercial, Droit international privé, Procédure pénale ou Droit 
du travail
• Droit commercial, Droit pénal des affaires, Droit international privé ou 
Droit du travail

 + Séminaire approfondissements et confrontations du Droit
 + Préparation et entraînements à la note de synthèse + corrections
 + Facultatif : Préparations, entraînements + corrections :

• Aux épreuves écrites et orales de culture générale
• Au grand oral

LANGUES  48H
 + Anglais


