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Diplôme d'Université de sciences criminelles
Présentation
Nature

Formation diplômante
Diplôme d'établissement homologué

Niveau de sortie

[ Autre ]

Lieu

Poitiers

Objectifs
Ce DU est un pré-requis pour suivre le Master II professionnel "Criminologie et victimologie".
Il constitue également une préparation utile au Master II recherche "Droit Pénal approfondi et sciences criminelles"
Il concerne tous les professionnels intéressés par l'étude des sciences criminelles et les problèmes de la délinquance

Compétences visées
Une formation pluridisciplinaire profitable à tous ceux qui préparent un concours aux fonctions judiciaires ou l'examen d'entrée à
l'école des avocats.

Connaissances visées
Outre les connaissances juridiques, le DU de sciences criminelles offre des enseignements approfondis de criminologie, de sociologie
criminelle, de psychologie et de psychiatrie criminelles, de médecine légale et de police scientifique.

Admission
Accessible en

Formation initiale
Formation continue

Conditions d'admission
Possibilité de commencer en Licence Droit, 2ème ou 3ème année, ou d'attendre
la première année de master Droit .
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Le DU est également ouvert aux étudiants de Médecine, Pharmacie, Sociologie, Psychologie ...
Le DU s'adresse également aux professionnels :
- Magistrats
- Avocats
- Gendarmes
- Policiers
- Médecins légistes
- Psychiatres
- Psychologues
- Sociologues
- Assistants de service social
- Educateurs
- Etc

Inscription
Cas où le DU est l'unique formation suivie à l'université de Poitiers : Sur rendez-vous, entre le 1er septembre et le 30 septembre
Cas où le DU est complémentaire à une autre formation de l'université de Poitiers : l'inscription au DU se fait sans rendez vous soit
au moment de votre inscription principale soit dans un deuxième temps ( 1er décembre dernier délai)

Programme
Organisation générale des études
En 1ère année :
- Initiation au Droit (pour les étudiants non juristes) (15 h.)
- Initiation à la psychologie et à la psychiatrie criminelles (15 h.)
- Introduction aux doctrines criminologiques (15 h.)
- Médecine légale (15 h.)
- Police scienfitique (15 h.)
- Droit pénal général et procédure pénale (30 h.)
- Droit de l'exécution des peines (30 h.)
- Droit des mineurs (15 h.)
En 2ème année :
- Droit pénal spécial (30 h.)
- Droit pénal des Affaires (30 h.)
- Droit pénal international (30 h.)
- Sociologie criminelle (15 h.)
- Criminologie clinique (15 h.)
- Psychiatrie criminelle (15h)
- Psychocriminologie du passage à l'acte (15 h.)

Contrôle des connaissances
- Epreuves écrites et orales en fin d'année universitaire (pas de semestrialisation)
- En fonction du cursus de l'étudiant, des reprises de notes sont autorisées
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Et après ?
Poursuites d'études
Associé à un M1 Carrières judiciaires, le DU de sciences criminelles permet de se préparer utilement au master II recherche "Droit
pénal et sciences criminelles"
Il constitue une condition d'admission au master II professionnel "Criminologie et victimologie" quel que soit le M1 effectué.

Débouchés professionnels
Tous secteurs ayant rapport avec le droit pénal et les sciences Criminelles

Secteurs d'activités
Droit - sciences politiques - adminsitration

Contacts
Renseignements
Sécretariat de l'Institut de Sciences Criminelles
Tél : 05-49-45-42-29
Courriel : secretariat.isc-epred@univ-poitiers.fr [mailto:secretariat.isc-epred@univ-poitiers.fr]
Madame Laurence LETURMY
Responsable du DU de sciences criminelles
Tél: 05-49-45-40-08
Courriel : laurence.leturmy@univ-poitiers.fr [mailto:laurence.leturmy@univ-poitiers.fr]

Responsables
MME Leturmy Laurence [http://www.univ-poitiers.fr/universite/mme-leturmy-laurence-169561.kjsp?RH=1352736987895]

Responsables Scolarité
Charline Alibert, campus Droit
charline.alibert@univ-poitiers.fr
05 49 45 31 65
Patricia Courandière, campus Droit
patricia.courandiere@univ-poitiers.fr
05 49 45 31 62

Contacts formation continue
Consultez le site du UP PRO : http://uppro.univ-poitiers.fr/
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Dernière mise à jour le 12 juillet 2017

UFR Droit et sciences sociales
2, Rue Jean Carbonnier Bât A1
TSA 81100
86073 POITIERS CEDEX 9
Tél. : +33 5 49 45 31 35
Fax : +33 5 49 45 40 37
Mail [mailto:ufr.droit@univ-poitiers.fr]
Site web [http://droit.univ-poitiers.fr]

Réunion de rentrée
Date, heure et lieu consultable ICI [PDF - 226 Ko] [
http://www.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/affiche-rentree-du-sc-cril-17-18_1499849497339-pdf?INLINE=FALSE]

Droits d'inscription 1ère année
- inscription au DU en complément d'une autre formation de l'université de Poitiers :124 €
-inscription uniquement au DU : 439 € + cotisation de sécurité sociale étudiante (le cas échéant)

Droits d'inscription 2ème année ou DU en 1 an
- inscription au DU en complément d'une autre formation de l'université de Poitiers : 170 €
- inscription uniquement au DU : environ 511 € + cotisation de sécurité sociale étudiante (le cas échéant)
Téléchargez la plaquette de présentation [PDF - 853 Ko] [
http://www.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273288071&ID_FICHE=43081&IN
]
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