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OBJECTIF
Le parcours Sécurité intérieure du Master Droit pénal et sciences
criminelles offre une formation complète, théorique et pratique
aux métiers de la sécurité et de la justice. La réalisation d’un
stage et d’un mémoire de recherche permet d’associer
l’approche professionnelle à l’importance de la recherche sur ces
thématiques et enjeux liés aux problématiques sécuritaires.
Grâce à cette approche dynamique, reposant sur des séminaires
participatifs, des exercices pratiques et des mises en situation,
le parcours Sécurité intérieure permet d’acquérir les
connaissances et les compétences nécessaires aux différents
métiers de la sécurité, de la police et de la justice.
À travers des enseignements diversifiés, assurés par des
universitaires et des professionnels, le parcours Sécurité
intérieure permet d’appréhender de manière approfondie et
concrète les phénomènes et manifestations de l’insécurité, les
réponses pouvant être apportées et les méthodes et moyens
devant être mobilisés.

COMPÉTENCES VISÉES

• Compréhension approfondie et concrète du phénomène de
l’insécurité ;
• Appréhension des moyens de la sécurité intérieure et des
méthodes utilisées pour garantir celle-ci ;
• Approfondissement des compétences et des connaissances
•

•
•

relatives au droit pénal et à la procédure pénale, autour de
thématiques spécifiques et transversales ;
Développement des capacités d’analyse et de synthèse par
l’étude de thèmes relevant de la sécurité intérieure (police
et justice, procédure pénale, poursuite des infractions,
enquête et instruction, politique de la ville, lutte contre le
terrorisme, etc…) ;
Maîtrise des méthodes de conduite de projets en lien avec
la sécurité intérieure ;
Maîtrise de la présentation de projets, de la prise de parole,
de la conduite d’une mission de recherche et
développement des capacités de proposition.

RÉGIMES D'INSCRIPTION

•
•

Formation initiale
Formation continue

PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES
Au regard des objectifs et du contenu de la formation, il est
indispensable d’avoir des connaissances solides dans le champ
du droit pénal et/ou de la sécurité. Une première expérience
professionnelle (stage) dans ce champ est également
essentielle.

http://formations.univ-amu.fr
Composante : Faculté de Droit et de Science
Politique

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Les connaissances et compétences attendues portent sur le droit
pénal et procédure pénale, le droit pénal spécial, le droit pénal
des mineurs. Une solide culture juridique est nécessaire et le
suivi de formations complémentaires sur ces thématiques est
valorisé.

STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
Le stage est effectué après la période d’enseignements, afin de
pouvoir mettre à profit les compétences acquises. D’une durée
minimale de 8 semaines, il peut être réalisé dans une ou
plusieurs structures, afin de valoriser ces expériences et de
renforcer l’approche professionnelle.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Le parcours Sécurité intérieure insiste sur l’approche dynamique
et participative des enseignements : au-delà de l’évaluation des
connaissances, des exercices de mise en situation, de
présentation de projets et des dossiers documentaires sont
réalisés.

FORMATION ET RECHERCHE
Le parcours Sécurité intérieure permet aux étudiants de réaliser
un mémoire de recherche portant sur les problématiques
sécuritaires et sur les enjeux soulevés pour la police et la
justice. Par ce travail de recherche, les étudiants développent
leurs capacités d’analyse et découvrent l’intérêt de la recherche
dans le cadre professionnel. Cet intérêt peut se poursuivre dans
le cadre d’un doctorat.
Le parcours Sécurité intérieure relève du Laboratoire de droit
privé et de sciences criminelles et de l’Institut de sciences
pénales et de criminologie. Ces entités associent les
intervenants du parcours et des manifestations sont destinées
aux étudiants.

MASTER 1
SEMESTRE 1

• Compétences professionnelles (S1) (2 cr)
• Techniques de l'insertion professionnelle
• Raisonnement juridique disciplinaire (S1) (6 cr)

• Droit pénal spécial
• Atelier de raisonnement juridique Droit pénal spécial

• Compétences fondamentales (S1) (6 cr)
• Droit international pénal
• Criminologie

• Compétences complémentaires (S1) (4 cr)

MASTER Droit pénal et sciences criminelles
Parcours type : Sécurité intérieure
• Droit de la sécurité numérique et de la lutte contre la

•
•

•

cybercriminalité
• Droit des libertés fondamentales (approche substantielle
et comparée)
Compétences linguistiques (S1) (2 cr)
• TD de langue
• Laboratoire de langues
Raisonnement juridique d'ouverture (Choix d'une UE S1)
(6 cr)
• Raisonnement juridique d'ouverture (S1 UE2-1) (6 cr)
• Régimes matrimoniaux et effets patrimoniaux du pacs
• Atelier de raisonnement juridique Régimes
matrimoniaux et effets patrimoniaux du pacs
• Raisonnement juridique d'ouverture (S1 UE2-1) (6 cr)
• Procédures civiles d'exécution
• Atelier de raisonnement juridique Procédures civiles
d'exécution
Compétences transversales (S1) (4 cr)
• Compétences transversales (S1 UE5-1) (4 cr)
• Régimes matrimoniaux et effets patrimoniaux du pacs
• Droit de la nationalité et condition des étrangers
• UE5-2 Compétences transversales (4 cr)
• Procédures civiles d'exécution
• Droit de la nationalité et condition des étrangers

SEMESTRE 2

• Stage (2 cr)

MASTER 2
SEMESTRE 3

• Les approches de la sécurité intérieure (2 cr)
• Approche juridique
• Approche sociologique
• Approche politique

• Les acteurs de la sécurité intérieure (8 cr)

• Le rôle des acteurs
• Politique de la ville et sécurité intérieure

• Les sanctions (3 cr)

• Sanctions pénales: peines mixtes et probation
• Application des peines et techniques d'individualisation
• Exécution des peines

• La prévention et la sécurité intérieure (3 cr)

• La prévention et la police administrative
• Les mesures de prévention sociale et de proximité
• Les mesures de prévention situationnelle
• Coopération européenne et internationale

• Mises en situation (3 cr)
• Exercices de mise en situation
• Les politiques sectorielles (8 cr)

• Délinquance économique
• Délinquance des mineurs
• Délinquance des mineurs et protection judiciaire de la

• Raisonnement juridique disciplinaire (S2) (6 cr)

• Droit pénal des affaires
• Atelier de Raisonnement Juridique Droit pénal des
affaires

• Compétences fondamentales (S2) (6 cr)
• Droit pénal des mineurs
• Droit des victimes

• Compétences complémentaires (S2) (4 cr)

•

• Justice civile et modes alternatifs de règlement des
différends

• Droit pénal du travail

• Raisonnement juridique d'ouverture (Choix d'une UE S2)

•

•

•

(6 cr)
• UE2-1 Raisonnement juridique d'ouverture (6 cr)
• Droit des successions et des libéralités (S2)
• Atelier de raisonnement juridique Droit des
successions et des libéralités
• UE2-2 Raisonnement juridique d'ouverture (6 cr)
• Droit des entreprises en difficulté
• Atelier de raisonnement juridique Droit des entreprises
en difficulté
Compétences transversales (Choix d'une UE S2) (3 cr)
• UE5-1 Compétences transversales (3 cr)
• Droit des successions et des libéralités (S2)
• UE5-2 Compétences transversales (3 cr)
• Droit des entreprises en difficulté
UE5-3
Compétences transversales (3 cr)
•
• Espace judiciaire européen
Compétences linguistiques (S2) (3 cr)
• Compétences linguistiques (3 cr)
• International human rights law
• TD de langues
• Compétences linguistiques (3 cr)
• International human rights law
• Laboratoire de langue
Compétences professionnelles (S2) (2 cr)
• Mémoire (2 cr)

jeunesse
• Le terrorisme
• La récidive
• La victime
• Cybercriminalité
Analyses des politiques (3 cr)
• Evaluation des politiques pénales (en anglais)
• Evolution des problématiques et évolution de la
législation

SEMESTRE 4

• Les investigations (3 cr)

• La preuve pénale
• L'identité judiciaire
• Introduction à la police scientifique
• Procédures pénales dérogatoires

• Les cadres (3 cr)

• L'action publique
• L'instruction
• Les juridictions interrégionales spécialisées

• Droits fondamentaux et sécurité intérieure (2 cr)
• Principes et problématiques
• Dispositifs de protection

• Mémoire (10 cr)

• Méthodologie
• Insertion professionnelle
• Mémoire

• Stage (12 cr)

CONTACTS ORIENTATION
Visitez les sites :
suio.univ-amu.fr/contact
formations.univ-amu.fr

•
•

