
Master INTERDISCIPLINAIRE 

EN CRIMINOLOGIE CRITIQUE

Le Master interdisciplinaire 
en criminologie critique offre 

aux étudiants d’entrer dans 
le champ pluridisciplinaire 

des connaissances 
criminologiques. Il ouvre la 

voie à un enrichissement des 
compétences professionnelles 

dans de nombreux métiers 
relatifs à la justice, à la 

santé, au travail social et 
à l’éducation. Il conduit en 
divers pays à être reconnu 

professionnellement comme 
criminologue.

Jean MOTTE DIT FALISSE

Maître de conférences 
Directeur du Master interdisciplinaire  
en criminologie critique 
j.motte-dit-falisse@univ-catholille.fr

+ Secteurs : métiers de la justice, administration pénitentiaire, pratique clinique du  
   soin, expertise judiciaire, secteurs du travail social et éducatif, milieu institutionnel  
   ou associatif, administrations publiques ayant à traiter des problématiques de  
   délinquance

+ Carrières : Officier de Police ou de Gendarmerie, Directeur d’établissement  
   pénitentiaire ou de service d’insertion et de probation, Chef de service de  
   prévention de la récidive, carrières ouvrant à des responsabilités internationales,  
   spécialistes des questions de dangerosité, de sécurité et gestion de crises,  
   carrières diplomatiques et politiques, carrières militaires, experts judiciaires en  
   médecine et sciences humaines

MÉTIERS & CARRIÈRES

+ Obtention d’un diplôme qualifiant légalement au métier de criminologue en  
   divers pays (Belgique, Canada…)

+ Une plus-value aux compétences disciplinaires initiales au regard des chances  
   de recrutement ou de l’avancement d’un plan de carrière

+ Possibilité d’une thèse de doctorat codirigée par l’École de Criminologie Critique  
   Européenne de l’Université Catholique de Lille et l’École de Criminologie de 
   l’Université Catholique de Louvain

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL

+ Un enseignement pluridisciplinaire et thématique reposant sur des unités de  
   criminologie générale, de spécialité et de méthodologie

+ Un semestre de mobilité afin de bénéficier des enseignements dispensés par  
   l’École de Criminologie de l’UCLouvain

+ Un stage ouvrant à la rencontre de milieux professionnels et culturels variés,  
   en même temps qu’à l’étude d’une problématique spécifique

+ Un corps d’enseignants issus des différentes composantes de l’Université  
   Catholique de Lille, ainsi que d’universitaires étrangers et de praticiens

LES + PÉDAGOGIQUES

+ Acquérir un socle de connaissances dans les disciplines constitutives de la  
   criminologie

+ Maîtriser les démarches de recherches scientifiques en criminologie

+ Développer un sens critique au regard des normes et valeurs sociales et légales,  
   dans une perspective interculturelle

OBJECTIFS DE FORMATION

M1 M2

Diplôme unique conjoint en convention avec l’Université 
Catholique de Louvain - Master mention criminologie

TÉMOIGNAGE

       La création d’un master conjoint en criminologie critique délivré par 
l’Université Catholique de Lille et l’UCLouvain (Belgique) est le fruit d’une 
étroite collaboration entre deux institutions amies qui se sont entendues sur un 
programme commun. La formation dispensée durant ces deux années de master 
est résolument pluridisciplinaire, ouverte au débat, scientifiquement outillée et 
pose un regard informé et critique sur les enjeux contemporains que soulèvent 
le crime, la déviance et la réaction sociale. Ces phénomènes sont abordés dans 
les enseignements à travers toutes leurs dimensions complexes en vue de fournir 
aux étudiant(e)s des outils théoriques et réflexifs qui leur permettront de penser 
et d’agir, non seulement dans leurs futurs métiers, mais aussi en tant qu’acteurs 
d’une société en mouvement.

Pr Marie-Sophie DEVRESSE  

Présidente de l’École de Criminologie de l’UCLouvain



 EN SAVOIR +  
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-masters-de-droit

Programme de formation

MASTER INTERDISCIPLINAIRE EN CRIMINOLOGIE CRITIQUE - 120 CRÉDITS ECTS

2
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ANNÉE - 451H (HORS STAGE)1
ère

 ANNÉE - 616H

UNITÉ DE RATTRAPAGE - 60H 

(EN FONCTION DE LA SPÉCIALITÉ DISCIPLINAIRE ANTÉRIEURE  

DE L’ÉTUDIANT) 

+ Histoire des théories en criminologie et victimologie
+ Introduction à la psychologie clinique
+ Éléments de Droit pénal général
+ Éléments de Procédure pénale
+ Fondamentaux de sociologie

UNITÉ DE CRIMINOLOGIE GÉNÉRALE - 174H

Module fondamental 
+ Ethnopsychiatrie et anthropologie criminelles  
   (cours + TE)
+ Perspectives psychanalytiques et éthnoculturelles en  
    criminologie (cours + TE)
Cours au choix selon semestre (1 sur 2 selon semestre)
+ Conceptions socio-politiques des conflits ou  
   Géopolitique de la criminalité
+ Droit pénal spécial des atteintes contre la Nation,  
   l’État et la paix publique ou Radicalisations, identité et  
   reconnaissance

Module d’approfondissement (1 au choix selon semestre)
+ Droit pénal spécial des personnes ou Approche  
   interdisciplinaire des troubles de la sexualité
+ Droit pénal des mineurs ou Lutte contre les atteintes  
   criminelles aux droits de l’Homme (consensus et  
   efficience des instances internationales)

UNITÉ DE SPÉCIALITÉ - 150H

Risque et conscience sociale (Semestre 1 -  
5 cours obligatoires)
+ Approches critiques du risque et de la dangerosité
+ Expertises psychologiques et psychiatriques : pratiques  
   et interprétations
+ Figures contemporaines de la violence : agir et  
   représentations
+ Violence et agressivité : regard clinique
+ Normalité sociale et santé mentale
Ethnocriminologie (Semestre 2 - 5 cours au choix sur 6)
+ Considérations criminologiques sur les différences  
   culturelles 
+ Grands courants en anthropologie
+ Crime et littérature 
+ Art et Crime
+ Conscience sociale et conscience morale
+ Victimologie, Psychotraumatisme et identité  
   interculturelle

UNITÉ LINGUISTIQUE,  

MÉTHODOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE - 232H

+ Anglais
+ Découverte LV2 (en lien avec le projet de stage)
+ Méthodologie qualitative en criminologie + TP
+ Méthodologie quantitative en criminologie + TP
+ Séminaire d’éthique et philosophie morale en  
   criminologie
+ Séminaire de déontologie en criminologie
+ Entretien psychologique et social + TP 
+ Séminaire d’initiation à la recherche, Recherche  
   thématique personnelle (travail préparatoire du mémoire  
   et accompagnement pédagogique)

COURS OBLIGATOIRES - 120H

+ Criminologie psychologique et  
   exercices pratiques 
+ Sociologie de la criminalité, de l’acte  
   criminel et de la déviance et exercices  
   pratiques 
+ Sociologie de l’administration de la  
   justice pénale

COURS OPTIONNELS  

(2 AU CHOIX SUR 5) - 60H

+ Approche interdisciplinaire de la  
   prévention et du traitement de la  
   délinquance 
+ Théories de la sécurité
+ Approche clinique des situations de  
   conflit et de crises 
+ Perspectives marxistes et / ou  
   foucaldiennes en criminologie
+ Médecine légale en criminologie

UNITÉ LINGUISTIQUE, 

MÉTHODOLOGIQUE ET 

PROFESSIONNELLE - 30H

+ Anglais en criminologie

UNITÉ DE CRIMINOLOGIE APPROFONDIE  

(COURS OBLIGATOIRES) - 130H

Module criminologique approfondi
+ Séminaire d’epistémologie en criminologie
+ Approche critique des sciences forensiques
+ Perspectives critiques en criminologie clinique 

Module juridique approfondi
+ Pénologie 
+ Droit pénal comparé 
+ Justice pénale et extranéité (Droit pénal international)

UNITÉ DE SPÉCIALITÉ : PEINE ET TRAITEMENT 

PSYCHOSOCIAL (5 COURS SUR 7 AU CHOIX) - 75H

+ Sens et fonctions de la peine
+ Expériences carcérales : enjeux identitaires et  
   institutionnels
+ Approches phénoménologiques des auteurs de  
   violences 
+ Approches interdisciplinaires de la désistance et  
   de la résilience
+ Crime, économie et structure sociale 
+ L’aveu et ses significations
+ Actualité de la recherche en criminologie

UNITÉ LINGUISTIQUE, MÉTHODOLOGIQUE ET 

PROFESSIONNELLE - 36H (HORS STAGE)

+ Anglais
+ LV2 (en lien avec le projet de stage)
+ Stage à l’étranger (300h) et rédaction du mémoire

Cours 
correspondant 
au semestre 3 :

mobilité 
obligatoire 
à l’École de 
Criminologie  
de UCLouvain  
(site de 
Louvain-la-
Neuve)

Un engagement pour la totalité des deux années d’études conditionne l’obtention du diplôme.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification
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