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DU : SCIENCES PENALES ET CRIMINOLOGIQUES 
 
 
 

Objectifs : 
 
- Le diplôme de Sciences Pénales et criminologiques est un diplôme d'université complémentaire de formations initiales, aussi bien en 
Droit, Médecine, Sciences humaines ou Sciences sociales. Il s'adresse également à des professionnels concernés par les sciences 
criminelles (magistrats, policiers, gendarmes, éducateurs spécialisés, personnels de l'Administration Pénitentiaire et de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse ...). Ce diplôme n'est délivré que dans quelques universités en France et la formation offre des enseignements 
originaux par rapport aux cursus traditionnels. 
Débouchés : 

- A proprement parler, il n’y a pas de débouchés directs dans le prolongement de ce diplôme. 
Toutefois, la formation complémentaire qu’il sanctionne est indispensable pour qui veut travailler dans le secteur de la délinquance 
d’une façon ou d’une autre. 
 
Public concerné : 

Temps partiel Temps complet Alternance 

 Etudiant (formation initiale)    

 Adulte en reprise d’études (formation continue)    

Conditions d’admission : 

- soit être inscrit dans une université française et, ou bien être titulaire d’un diplôme universitaire français ou étranger, ou bien avoir 
été inscrit l’année précédente dans une université française ou étrangère.  
- soit exercer une activité salariée et avoir reçu l'agrément du Directeur de l'I.S.P.E.C. ;  
- Dérogation : adresser une demande au Directeur de l'I.S.P.E.C.  

Coût de la formation :  
Etudiants :230 € année complète , 1 unité : 80 € , 2 unités :160 € 
Salariés : 400€ année complète , 1 unité 140 € , 2 unités : 280 €   
Possibilité pour les étudiants de Master1 de la faculté de droit de faire les deux années du  DU  en une : 350€  

Effectif de la formation : 1er année :  Minimum :  20 Maximum :  30 Sans restriction   

Modalités d’inscription : 

- Pré inscription : non    oui   
 
- Inscription : Juin au 30 septembre 
 
- Retrait du dossier  A  partir du 20 Juin Date limite de dépôt du dossier : A partir du lundi 7 juillet sur rendez vous 
 

Contacts : 

- Nom du responsable de la formation :  Jean-Yves LASSALLE (Directeur de l’ISPEC) 
 

- E-mail : jean-yves.lassalle@univ-cezanne.fr 
 
- Renseignements complémentaires :marc robert et karima bouboua 
- E-mail : marc.robert@univ-cezanne.fr 
 
- Tél : 04 42 64 61 57 et 04 42 64 61 60 
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DU : SCIENCES PENALES ET CRIMINOLOGIQUES 

 
 

Programme des enseignements 
 

Organisation de la formation :  

- Durée de la formation : 2 ans 

- Volume horaire : 128 h / 1ère année – 128 h + stage/ 2ème année 

- Planning : Mois de septembre pour la 1ère année comme pour la 2ème année 

- Stage obligatoire : oui une semaine  Rapport de stage :    oui      non   

- Mode d’évaluation : examen écrit, éventuellement oral pour chaque année 

- Autres  : 4 modules par an capitalisables et compensables 
 
 

 
Unités d’Enseignement : 
 

1ère ANNEE 
 

 
- Droit Pénal et général : 32 Heures 
 
- Procédure pénale : 32 Heures 
 
Criminologie Générale : 32 Heures 
 
- Médecine Mentale :  16 Heures 
 
- Délinquance juvénile :  16 heures 
 
 
 
 

2ème ANNEE 
 
- Doit Pénal Spécial : 32 Heures 
 
- Criminalistique : 16 Heures 
 
- Médecine Légale : 16 Heures 
 
- Criminologie Appliquée : 16 Heures 
 
- Criminologie Spéciale : 16 Heures 
 
- Pénologie : 16 Heures 
 
- Sociologie Pénale : 16 Heures 
 
- Stage : 35 Heures 
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