
S
U

FC
A

 s
ep

te
m

b
re

 2
0
1
9
 -

 I
n
fo

rm
at

io
n
s 

n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s

 

 Tarifs de la formation
1500 euros
350 euros étudiants UBO

  Durée
80 heures
 

  Dates
-  Limite de dépôt de dossier : 20 décembre 2019
- Début des cours :  janvier 2020
Enseignements dispensés les vendredis et samedis,  
une fois par mois de janvier à juin.

 Lieu de la formation
Faculté de Droit, Économie, Gestion  
et AES de Brest

 Modalités de formation 
-  Formation initiale           
- Formation continue

 
 
 
 
 
Pédagogie
Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES  
12, rue de Kergoat 
CS 93837 
29238 BREST cedex 3 
Tél. 02 98 01 60 23 
Mail : DU-crimino@univ-brest.fr 
 

 
Formation Continue
SUFCA 
Service Universitaire de Formation Continue  
et d’Alternance
20, avenue Victor le Gorgeu
CS 93837
29238 BREST cedex 3
Tél. 02 98 01 63 32 
Mail : sufca@univ-brest.fr

Modalités Pratiques

Responsable Pédagogique 
François-Xavier ROUX-DEMARE

Doyen de la Faculté de Droit,  
Maître de conférences en droit privé  

et sciences criminelles

Diplôme Universitaire

CRIMINOLOGIE

FORMATION
CONTINUE &
ALTERNANCE



L’objet de ce diplôme universitaire est 
de donner aux étudiants et aux profes-
sionnels les principales clés scientifiques 
d’analyse des phénomènes délinquants. 
Il définira d’abord ce qu’il faut entendre 
par criminologie puis il abordera de ma-
nière thématique et didactique différents 
types de criminalité (facteurs, auteurs, 
mode de réalisation, facteurs de sortie ou 
de récidive, etc.) et différentes matières 
utiles à la compréhension du phéno-
mène criminel : médecine légale, crimi-
nalistique, psychologie, probation, etc.

Ce DU sera proposé à l’habilitation par les 
instances de l’UBO en décembre 2019.

Il s’agit donc d’offrir un regard croisé – 
interdisciplinaire – sur les causes, les 
manifestations ainsi que sur le traitement 
du phénomène criminel. Cette approche 
interdisciplinaire sera un atout considé-
rable pour assurer une connaissance du 
fonctionnement de notre système judi-
ciaire mais également du travail effectué 
par tous les praticiens investis dans cette 
action.

Ce renforcement de la culture juridique 
et judiciaire sera utile tant pour les étu-
diants préparant un concours (commis-
saire de police, protection judiciaire de la 
jeunesse, service pénitentiaire d’insertion 
et de probation, etc.) ou un examen (CR-
FPA par exemple), que pour les profes-
sionnels dans le cadre de leur formation 
à leurs nouvelles fonctions (par exemple 
les élèves avocat) ou au titre de la forma-
tion continue (par exemple les avocats, 
les policiers, etc.).

 
Compétences visées

  Connaissances juridiques approfon-
dies en criminologie, comprenant une 
assise importante en sciences crimi-
nelles.
  Réflexion complémentaire sur la ma-
tière pénale avantageuse pour la pré-
paration de plusieurs concours.
  Connaissances dans plusieurs disci-
plines permettant une compréhension 
du phénomène criminel (sociologie, 
psychologie, médecine légale, écono-
mie, etc.).
  Apprendre à construire une réflexion 
approfondie et approfondissement du 
travail de recherche avec la rédaction 
d’un mémoire.
  Apprentissage de la présentation orale 
d’un travail de recherche.

Opportunités et originalités
Le phénomène délinquant est au centre 
des attentions de diverses sciences : le 
droit, la sociologie, la psychologie, la psy-
chiatrie, la médecine légale, les sciences 
forensiques. Son étude est souvent dé-
nommée criminologie laquelle regroupe 
plus un croisement de connaissances 
qu’une véritable science.
Les étudiants et les professionnels assis-
teront aux interventions d’universitaires 
de différentes disciplines (juristes, éco-
nomistes, sociologues) mais également 
de praticiens assurant des métiers variés 
(gendarmes, policiers, médecins légistes, 
psychologues, psychiatres, conseillers 
d’insertion et de probation, magistrats, 
avocats, etc.).
Cette formation offre ainsi une impor-
tante assise théorique et pratique pour 
comprendre le phénomène criminel. 
De façon générale, cette formation per-
mettra une valorisation du parcours uni-
versitaire de l’étudiant.

Objectifs

Contrôle des connaissances

  Mémoire de recherche : 
Un travail de recherche par la rédaction 
d’un mémoire sur un sujet déterminé en 
collaboration avec le responsable du di-
plôme et encadré par un enseignant de 
la formation .
Le travail de recherche sera envisagé se-
lon les canons juridiques d’un mémoire 
de recherche. Il se composera environ de 
50 pages. 
 
 

  Soutenance de mémoire : 
Ce travail devra être présenté, lors d’une 
soutenance, devant un jury composé de 
spécialistes de la discipline
La soutenance se déroulera devant un 
jury composé de trois personnes spécia-
listes de la discipline, avec au minimum 
un professionnel.
La durée de la soutenance est de  
45 min., avec une présentation de l’étu-
diant (10 min.) suivi d’un échange avec les 
membres du jury (30 min.).

Pédagogie

  Les étudiants titulaires d’un BAC +2 ou 
l’équivalent d’un BAC +2 (sauf déroga-
tion prenant en compte une situation 
exceptionnelle), sachant que les étu-
diants de différentes composantes 
peuvent être intéressées, notamment 
les étudiants suivant des études en 
droit, en médecine ou en psychologie.

  Les professionnels peuvent candidater 
dès lors qu’ils ont le niveau de forma-
tion minimum requis :

-  Les professionnels du droit (police, 
justice).

-  Les avocats en poste et les élèves 
avocat effectuant leur formation à 
l’Ecole des avocats du Grand Ouest 
(EDAGO).

-  Tous les autres professionnels sou-
haitant renforcer leurs connaissances 
sur le phénomène criminel (médecins, 
psychologues, psychiatres).

Conditions d’accès
L’accès au Diplôme est autorisé par la 
commission pédagogique du DU au re-
gard des pré-requis fixés ci-dessus. 

Toute demande d’accès en l’absence 
de ces pré-requis fera l’objet d’une de-
mande motivée à l’attention du respon-
sable de la formation et sera soumise à 
la commission pédagogique qui déter-
minera alors si la personne peut s’inscrire 
au DU.

Publics et Conditions d’accès

Programme
UE Approche légale (36h)

Criminologie 12h
Définition, évolution, grandes questions criminologiques (âge, sexe, ethnie)

Droit pénal général et spécial 4h
Infraction-infracteur, prévention, passage à l’acte, chemin du crime, tentative, complicité

Procédure pénale 4h
Schéma de procédure, politique criminelle, pratique policière, pratique du parquet

Victimologie 4h
Victimes, facteurs de victimisation, enquêtes

Pénologie 4h
Objectifs de la sanction, exécution des peines, récidive

Economie criminelle  4h
Coût du crime

Sociologie criminelle 4h
Conduites sociales, déviances, délinquance, entrée et sortie de la déviance/criminalité

UE Approche pratique (36h)

Médecine légale 9h
-  Médecine du mort : autopsie, levée de corps, mort d’origine toxique, identification  

et imagerie médico-légale
-  Médecine du vivant : traumatisme, imagerie, interruption totale de travail (ITT),  

constatation de lésions, expertises, examen médical des gardés à vue

Criminalistique 9h
Police technique et scientifique, scène de crime, traces et empreintes papillaires  
et génétiques, balistique

Psychiatrie criminelle 6h
Expertises psychiatriques, troubles psychiatriques, maladies mentales, pédopsychiatrie

Psychologie criminelle 6h
Profilage, profils d’agresseurs, profils de victimes, processus psychique du crime,  
techniques d’interrogatoire, 

Insertion et probation 6h
Milieu ouvert, milieu fermé, peines, enfermement, réinsertion,  
individualisation des peines, efficacité de la peine, prévention de la récidive

UE Approche thématique (8h)

Les violences sexuelles 4h
Intervention à deux ou trois voix sous forme de table-ronde avec un universitaire  
et des professionnels spécialistes sur les problématiques générales et d’actualité  
des violences sexuelles

L’enfance délinquante 4h
Intervention à deux ou trois voix sous forme de table-ronde avec un universitaire et des 
professionnels spécialistes sur les problématiques générales et d’actualité de l’enfance 
délinquante


