Master DROIT DE

LA MATIÈRE PÉNALE
Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Économie, Gestion - mention Droit pénal

OBJECTIFS DE FORMATION

Le Master Droit de la
matière pénale permet aux
étudiants d’appréhender et
d’approfondir l’ensemble des
disciplines relevant du champ
pénal, de se spécialiser dans
les domaines techniques
du droit pénal et enfin de
préparer les concours et
examens des professions
réglementées.

+ Acquérir une spécialisation dans les domaines techniques du Droit pénal
+ Maîtriser les disciplines de la matière pénale

LES + PÉDAGOGIQUES
+ En 1ère année (M1 Droit Privé & Sciences criminelles) : découverte et
approfondissement des sciences criminelles. Le large choix d’options permet
de constituer un parcours sur-mesure adapté au projet professionnel.
+ En 2ème année : maîtrise et approfondissement des disciplines composant
la matière pénale associés à deux orientations spécifiques en droit pénal des
affaires et en droit pénal international.
+ Séminaires pratiques (déontologie de la profession d’Avocat, pratique de
l’instruction préparatoire, pénologie, liquidation de préjudices corporels)
+ Corps enseignant composé à 60% de praticiens
+ Programme pédagogique couvrant l’ensemble du champ pénal et notamment
l’intégralité du programme exigé en droit pénal à l’examen d’entrée à l’école
d’Avocats
+ Immersion professionnelle :
• Visite d’établissements pour peine et de la Cour pénale internationale à La Haye
• Découverte in situ du métier de Magistrat du Parquet

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ Professionnalisation et approfondissement des matières par une
sensibilisation aux règles déontologiques et à la pratique judiciaire
+ Mises en situations pratiques : jeux de rôles, simulation de procès pénaux
internes et internationaux, simulation de règlements alternatifs des litiges
pénaux (médiations pénales/transactions)
+ Mise en lumière des connaissances et compétences acquises par la réalisation
de journées d’études et de chroniques juridiques
+ Possibilité d’accompagner à la préparation des concours et examens
professionnels ou des professions réglementées
+ Accompagnement par le Career Center : ateliers CV + lettre de motivation,
affinement du projet professionnel, jobdating...

MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Secteurs : métiers de la Justice, associations de victimes
et d’aide aux victimes, administration pénitentiaire,
service pénitentiaire d’insertion et de probation,
protection judiciaire de la jeunesse, autorités
administratives indépendantes, ONG...
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M1

M2

+ Carrières : Magistrat, Avocat, Directeur d’établissement
pénitentiaire, Conseiller d’insertion et de probation,
Médiateur ou Délégué du Procureur, Officier de Police
judiciaire, Officier de Gendarmerie, Protection judiciaire
de la jeunesse…

100%
DES ÉTUDIANTS
TROUVENT UN EMPLOI
OU POURSUIVENT UNE
FORMATION DANS LES
6 MOIS QUI SUIVENT LE
DIPLÔME
(PROMOTION 2018)

NOS PARTENAIRES
Cabinet Fidal et de nombreux avocats, collaboration des Magistrats du Parquet de Lille,
Association d’aide aux victimes et de médiation de Lille
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Programme de formation
MASTER 1 DROIT PRIVÉ &
SCIENCES CRIMINELLES

MASTER 2 DROIT DE LA MATIÈRE PÉNALE
60 CRÉDITS ECTS – 482H

60 CRÉDITS ECTS – 556H

MODULE FONDAMENTAL - 270H
+ Cours + travaux encadrés (OWOC) - au choix
1 sur 2/semestre :
• Droit civil ou Droit pénal spécial des personnes (S1)
• Droit civil ou Droit pénal spécial des biens (S2)

+ Cours - au choix 3 sur 6 / semestre :

• Droit pénal spécial des personnes ou Droit civil (si non
choisi en OWOC) (S1 / S2)
• Droit des entreprises en difficulté (S1)
• Droit international privé (S1)
• Procédure pénale approfondie ou Droit de la rupture du
contrat de travail (S1)
• Droit pénal spécial des biens ou Droit civil (si non choisi
en OWOC) (S2)
• Droit pénal des affaires ou Droit des relations collectives
du travail (S2)
• Droit des instruments de paiement et de crédit (S2)

MODULE COMPLÉMENTAIRE - 144H
+ Cours (S1 : au choix 3 sur 8 - S2 : au choix 3 sur 7)

• Droit processuel ou Droit et bioéthique (S1)
• Droit de la santé au travail ou Histoire de la justice et des
institutions pénales (S1)
• Protection internationale des droits de l’Homme ou Droit
de la consommation (S1)
• Droit de la propriété intellectuelle ou criminologie (S1)
• Droit médical ou Philosophie du Droit (S2)
• Droit des étrangers (S2)
• Droit de l’immobilier ou Droit pénal des mineurs (S2)
• Droit et politiques de sécurité sociale ou Droit pénal
européen (S2)

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

choisie en OWOC

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”

(1 au choix / semestre) :
• Droit des entreprises en difficulté ou Droit international
privé ou Procédure pénale ou Droit du travail
• Droit des instruments de paiement et de crédit ou Droit
pénal des affaires ou Droit international privé ou Droit
du travail

MODULE PRATIQUE PROFESSIONNELLE - 87H
+ Anglais juridique
+ Éthique et déontologie de l’avocat
+ Pratique de l’instruction préparatoire
+ Problématique contemporaine : diversité et lutte

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS - 94H
+ Séminaire de recherche appliquée sur la matière
+ Clinique du Droit - mises en situation pratiques

+ Séminaire approfondissements et confrontations du

contre les discriminations

Droit
+ Préparation et entraînements à la note de synthèse +
corrections
+ Facultatif : préparations, entraînements + corrections :

+ Clinique du Droit - le “Droit en Action” :

LANGUES - 48H
+ Anglais

+ Séminaire intégration professionnelle
+ Atelier d’expression orale
+ Stage de 2 mois minimum + mémoire ou mémoire

• aux épreuves écrites et orales de culture générale
• au grand oral

EN SAVOIR +

• 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) ou aux
concours et examens des professions réglementées
(note de synthèse + oral de culture générale)

de recherche

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
SUR www.fld-lille.fr

L’EXPÉRIENCE FLD
J’ai intégré le Master Droit de la matière pénale en 2e année. Mon choix s’est porté sur cette
formation, parmi un éventail très large s’agissant de l’étude du droit pénal, afin de profiter de la
proximité avec les enseignants permise par le faible nombre d’étudiants retenus, la qualité des
enseignements et le cadre offert par l’Université Catholique de Lille. Cette formation fut
à la hauteur de mes espérances, et au-delà même, en particulier grâce aux rencontres avec de
nombreux professionnels permettant de se préparer au mieux tant aux concours qu’à l’exercice
d’un métier. J’ai intégré l’école du Barreau à l’issue du Master et j’ai prêté serment il y a 4 années.
Le droit pénal représente aujourd’hui mon activité dominante et le socle de connaissance acquis
durant la formation est chaque jour un confort appréciable.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification
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