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TARIFS

3 500 € pour les professionnels financés
3 000 € pour les professionnels auto-financés
1 990 € pour les étudiants
1 590 € pour les étudiants ICL

INFORMATIONS
PRATIQUES

PROCÉDURE D’INSCRIPTION :
Les candidatures pour le DU sont à déposer sur:
https://espaceadmission.univ-catholille.fr 
auprès de la Faculté de Droit. 

Le dossier d’inscription doit être accompagné 
d’un CV et d’une lettre de motivation.
 
Pour toutes questions complémentaires 
concernant l’inscription ou le financement :
ludivine.laurent@univ-catholille.fr 

FACULTÉ DE DROIT
58 rue du Port
59800 LILLE
03 20 13 41 00
fld@univ-catholille.fr
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POUR QUI ? 
• Professionnels : être titulaire du baccalauréat et faire état d’une expérience 
professionnelle dans l’un des secteurs visés 

•  Etudiants : avoir réussi une 2ème année de licence ou d’un Master 1 dans l’une des 
disciplines visées

OBJECTIFS ? 
•  La compréhension de l’évolution des normes sociales et lois pénales dans un contexte 

de mondialisation culturelle.
•  Une maîtrise des fondements scientifiques des disciplines constitutives de la 

criminologie : droit, médecine, psychologie, anthropologie, sociologie, métaphysique, 
science politique.

•  L’appropriation de modes de raisonnement et de prises de décisions, ouverts aux 
enjeux éthiques de ces mêmes pratiques, professionnelles et institutionnelles, en 
criminologie, en fonction de leurs dimensions culturelles et sociologiques.

•  Une connaissance des principes et méthodes de la démarche de recherche en 
criminologie.

FORMAT ? 
La formation se déroule sur 1 an (180 heures) le vendredi soir et le samedi (2 x par mois) 
de Septembre à Juin sur le campus de Lille.

PROGRAMMEDIPLOME UNIVERSITAIRE (D.U.)
CRIMINOLOGIE INTERCULTURELLE

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Introduction
• Introduction au droit et à la philosophie du droit
• Introduction à la psychologie clinique
• Principes de droit pénal et d’organisation judiciaire en matière pénale
• Notions de psychiatrie

Module de criminologie inter-culturelle
• Histoire des théories en criminologie et victimologie
• Fondamentaux de sociologie criminelle
• Fondamentaux de psycho-criminologie
• Éléments d’anthropologie culturelle
• Initiation à l’ethnopsychiatrie
• Histoire des systèmes politiques
• Criminologie des populations marginalisées
• Éthique et philosophie morale interculturelle

CANDIDATURES
JUSQU’EN AOÛT 2023
au-delà de cette date, merci de nous contacter

Pour plus de renseignements :  
www.fld-lille.fr

Jean MOTTE dit FALISSE,
Maître de conférences en criminologie,

Co-directeur de l’Ecole de Criminologie Critique Européenne – (ECCE)
Directeur du Master interdisciplinaire en criminologie critique et du 

Diplôme Universitaire (DU) de Criminologie interculturelle

En + de ce programme :
Conférences de spécialisation : Questions contemporaines en criminologie
+ Épreuves finales incluant la présentation d’un travail personnel

Ce diplôme universitaire est principalement destiné aux étudiants et professionnels, acteurs des 
métiers en lien avec des problématiques humaines et en rapport avec la délinquance, désireux 
d’ajouter à leurs acquis une compétence criminologique à dimension interculturelle.


