Diplôme Universitaire
de CRIMINOLOGIE

INTERCULTURELLE

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
DISPENSÉ PAR L’ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE CRITIQUE EUROPÉENNE (ECCE)
DE LA FACULTÉ DE DROIT

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.
Formation en ligne
ou en présentiel sur le
campus de Lille

OBJECTIFS DE FORMATION
+ Comprendre l’évolution des normes sociales et lois pénales dans un contexte
de mondialisation culturelle
+ Maîtriser les fondements scientiﬁques et les disciplines constitutives de
la criminologie (droit, médecine, psychologie, anthropologie, sociologie,
métaphysique, science politique…)
+ S’approprier les 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
+ Connaître les principes et méthodes de la démarche de recherche
en criminologie

PUBLIC & PRÉREQUIS
+ En formation continue :

• Professionnels travaillant dans le secteur de la criminologie, sensibles à cet
enjeu socio-culturel : juristes, psychologues, éducateurs, assistants de service
social, assistants familiaux, inﬁrmiers, policiers ou gendarmes, membres
d’associations humanitaires et/ou internationales… Plus généralement, cette
formation est ouverte à tous ceux et celles qui s’intéressent à l’étude de la
criminologie et aux problèmes de la délinquance.
• Cette formation peut également être suivie dans l’optique d’une mutation ou
d’une reconversion professionnelle.
+ En formation initiale :

• Étudiants en droit, psychologie, médecine, philosophie, théologie, sociologie, en
sciences sociales, en biologie, en anthropologie, en sciences politiques ou en
statistiques, sensibles aux questions...
• Le diplôme universitaire de criminologie interculturelle peut être ouvert
à des étudiants ayant validé une 2ème année de licence

COÛT & INSCRIPTION
+ Tarifs :
3 090 ¤ (possibilité de paiement en 2 fois moyennant un coût complémentaire de 41 ¤
lié au paiement multiple)

• 1545 € tarif préférentiel pour les étudiants des Facultés de l’Université
Catholique de Lille ainsi que ceux de l’Institut Social de Lille

• Possibilité de ﬁnancement de la formation pour les professionnels :
contactez ludivine.laurent@univ-catholille.fr

COMMENT CANDIDATER ?
Jean MOTTE DIT FALISSE
Maître de conférences
Responsable du D.U. de Criminologie
interculturelle
Directeur du Master Interdisciplinaire en
Criminologie critique
Co-directeur de l’École de Criminologie
critique Européenne - ECCE
j.motte-dit-falisse@univ-catholille.fr

Vous êtes professionnel :

Vous êtes étudiant :

Contactez le département Entreprises –
Ludivine Laurent
ludivine.laurent@univ-catholille.fr
+33 (0)3 59 56 79 44

Enregistrez votre candidature sur
espaceadmission.univ-catholille.fr
(sélectionnez l’établissement Faculté de
Droit Lille) et complétez votre dossier
en ligne

Programme de formation
ORGANISATION
DU PROGRAMME

ENSEIGNEMENTS
INTRODUCTION

Enseignement dispensé sur le
campus de Lille ou à distance

+ 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

Interventions assurées
par des universitaires et
des professionnels de l’ensemble
des disciplines visées ci-contre

MODULE DE CRIMINOLOGIE
INTERCULTURELLE
+ 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

EN + DE CE PROGRAMME

1 année de formation
180H
(de septembre à juin)

+ Conférences de spécialisation : questions contemporaines en criminologie
+ Épreuves ﬁnales incluant la présentation d’un travail personnel

Le vendredi soir
+
1 samedi sur 2
pendant l’année universitaire

EN SAVOIR +

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
SUR www.ﬂd-lille.fr

L’EXPÉRIENCE FLD

Jean MOTTE DIT FALISSE
Responsable du D.U. de
Criminologie interculturelle

L’évolution démographique de la société française et, plus précisément, de la
population des auteurs et victimes de délinquance, fait apparaître la réalité d’une diversité
croissante des origines géographiques et des appartenances culturelles. Ce constat nous
conduit à nous poser la question éthique et urgente de la pertinence de nos grilles d’analyse
et d’interprétation des comportements, des processus psychiques, des dynamiques
relationnelles et sociales en cause. Il nous oblige aussi à interroger le sens et la portée de nos
fonctionnements institutionnels et politiques, de nos modes de décision et de nos pratiques
professionnelles dans le traitement de ces situations individuelles et sociales. La formation
dispensée dans notre Diplôme Universitaire de Criminologie interculturelle vise à répondre à
ces questions. En effet, au-delà de la garantie d’une préservation de la sécurité publique et
d’une lutte efﬁcace contre le crime, il s’agit de nous donner les moyens intellectuels d’éclairer
et défendre la valeur et le sens que nous accordons à l’être humain.
.
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