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MASTER 1 DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES

Unité fondamentale volume horaire ECTS

OWOC : cours et  travaux encadrés (au choix 1 sur 2)

Droit civil 27+27 6

Droit pénal spécial des personnes 27+27 6

Cours (3 au choix)

Droit civil (si non choisi en OWOC) 27 3

Droit pénal spécial des personnes (si non choisi en OWOC) 27 3

Droit commercial 27 3

Droit international privé 27 3
Procédure pénale approfondie OU Droit de la rupture du contrat 

de travail (cours commun avec M1 droit social) (options 

incompatibles) 27 3

Unité complémentaire (au choix:  3 cours parmi les 4 

combinaisons)

Droit processuel OU Droit et bioéthique (options incompatibles) 24 2

Droit de la santé au travail (commun M1Droit social) OU Histoire 

de la justice et des institutions pénales (options incompatibles) 24 2

Protection internationale des droits de l'homme OU Droit de la 

consommation (options incompatibles) 24 2
Droit de la propriété intellectuelle OU Criminologie (options 

incompatibles) 24 2

Module d'exploitation des savoirs

Séminaire de recherche appliquée sur la matière choisie en 

travaux encadrés 16 2

Clinique du droit (Mises en situation pratiques): (1 au choix):  en 

Droit commercial, Droit international privé, Procédure pénale ou 

Droit du travail 16 2

Séminaire approfondissements et confrontations du Droit 9 1

Préparation, entraînements à la note de synthèse et correction 6 2

Facultatif: Préparation à l'épreuve écrite de culture générale, 

entraînements et corrections 9

Langue

Anglais 24 2

Total Semestre 1

278 (287 

facultatif inclus) 30

Intitulé officiel : Master Droit, Economie, Gestion, mention droit pénal et sciences criminelles, 

parcours type Droit de la matière pénale

Semestre 1



Unité fondamentale volume horaire ects

OWOC : cours et  travaux encadrés (au choix 1 sur 2)

Droit civil 27+27 6

Droit pénal spécial des biens 27+27 6

Cours (3 au choix)

Droit civil (si non choisi en OWOC) 27 3

Droit pénal spécial des biens (si non choisi en OWOC) 27 3

Droit commercial 27 3

Droit international privé 27 3

Droit pénal des affaires (commun M1 droit des affaires) OU Droit 

des relations collectives du travail (cours commun avec M1 droit 

social) (options incompatibles) 27 3

Unité complémentaire (au choix:  3 cours parmi les 4 

combinaisons)

Droit médical (commun M1 Droit public) OU Philosophie du droit 
(options incompatibles) 24 2

Droit des étrangers 24 2
Droit de l'immobilier OU Droit pénal des mineurs (options 

incompatibles) 24 2

Droit et politiques de sécurité sociale (commun M1 droit social 

et M1 droit public) OU Droit pénal européen (options incompatibles) 24 2

Module d'exploitation des savoirs

Séminaire de recherche appliquée sur la matière choisie en 

travaux encadrés 16 2

Clinique du droit (Mises en situations pratiques): (1 au choix): en 

droit commercial, Droit pénal des affaires, Droit international 

privé ou Droit du travail 16 2

Séminaire approfondissements et confrontations du Droit 9 1

Préparation, entraînements à la note de synthèse et correction 6 2

Facultatif: - Préparation au grand oral, simulation et analyse post-

simulation;                                                            - Préparation à 

l'épreuve orale de culture générale, simulation et analyse post-

simulation                                       5+5

Langue

Anglais 24 2

Total Semestre 2

278 (288 

facultatif inclus) 30

TOTAL MASTER 1 

556 (575 

facultatif inclus) 60

Semestre 2



MASTER 2 DROIT DE LA MATIERE PENALE

Cours Heures ECTS

Module "Droit pénal et processus pénaux"

Droit pénal général approfondi 20 3

Modes alternatifs de règlement des litiges pénaux 20 3

Module "Droit pénal et société"

Enseignements fondamentaux

Responsabilité pénale des entités 20 2

Criminologie approfondie: Médecine légale 10 1

Criminologie approfondie: Psychiatrie criminelle 10 1

Criminologie approfondie: Sociologie criminelle 10 1

Politique pénale et de sécurité 20 2

Axe affaires

Droit pénal de l'environnement et de l'urbanisme 20 2

Droit pénal du travail 20 2

Droit pénal de l'entreprise et de la conso 20 2

Module "exploitation des savoirs"

Approche historique et droit pénal 10 1

Séminaire "Société et risque pénal" 20 4

Module "Droit en action" (Clinique du droit)

simulation de procès (interne ou international) une semaine 3

Module "Pratique professionnelle"

Ethique et déontologie de l'avocat 15 1

anglais juridique 18 1
Problématique contemporaine : diversité et lutte contre les 

discriminations (Cours commun M2 PJA) 10 1

Facultatif: Préparation aux concours et examens professionnels 

(Note de synthèse et Grand oral) 7

Total 1er semestre

243 (250 

facultatif inclus) 30

semestre 1



Cours Heures ECTS

Module "Droit pénal et processus pénaux"

Droit pénal spécial approfondi 20 3

Procédure pénale 20 3

Module "Droit pénal et société"

Enseignements fondamentaux

Cybercriminalité 20 2

Victimologie 20 2

Pénologie (dont 20 h de théorie du droit de la peine, 7 h de 

pratique de l'application et de l'exécution des peines et 3 h de 

pratique des mesures de sûreté) 30 2

Axe international

Droit  international pénal 20 2

Mutual assistance in criminal matters (en anglais) 20 2

Criminal comparative law (en anglais) 20 2

Module "exploitation des savoirs"

 Veille juridique 15 2

Journée d'étude annuelle "Société et risque pénal" 10 1

Module "Droit en action"(Clinique du droit)

Pratique de la résolution de litiges pénaux trois jours 1

Module "Pratique professionnelle ou voie recherche"

Pratique de l'instruction préparatoire 15 1

Anglais juridique 18 1

Intégration professionnelle "Cœur de cible" 4

Atelier d'expression orale 7

Facultatif: Préparation aux concours et examens professionnels 

(Note de synthèse et Grand oral) 7

Stage et mémoire 2 mois

OU mémoire recherche

Total 2e semestre 

239 (246 

facultatif inclus) 30

TOTAL MASTER 2

482 (496 

facultatif inclus) 60

6

Semestre 2


