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Présentation

Cette formation de sciences criminelles a pour but de donner 

à tous ceux, qui par goût ou par profession, se préoccupent 

du phénomène criminel, une information scientifique sur la 

délinquance

et sur les disciplines variées qui tentent de la cerner et de la 

combattre.

Elle a également vocation à devenir un lieu de rencontre 

pour les personnes qui sont en contact avec le phénomène 

criminel.

Les + de la formation

* Les étudiants, candidats à une inscription au DU, doivent 

s'adresser directement au service des inscriptions de l'UFR 

Droit et Science politique

* Les candidats, non étudiants, doivent contacter le service 

formation continue le l’université

Admission

Conditions d'accès

Cette formation est accessible sans sélection et avec un 

niveau baccalauréat comme seul prérequis

Ces enseignements s’adressent aussi bien à des étudiants 

qui désirent s’orienter vers les carrières « criminologiques 

», qu’à tous ceux qui prennent une part active dans la lutte 

contre la criminalité.

Public cible

Étudiants de l'enseignement supérieur : inscription de 

plein droit :

* Étudiants en Droit préparant une Licence (L1, L2, 

L3) ou un Master (M1) de Droit et se destinant 

aux carrières de la Magistrature, Barreau, Police 

(Commissaire, Lieutenant), Administration pénitentiaire, 

Éducation surveillée, Protection judiciaire de la jeunesse...

* Étudiants en Droit préparant la 2ème année de Capacité en 

Droit et s'orientant vers une carrière de Travailleur social

* Étudiants en Pharmacie ou en Médecine (Médecine légale, 

Psychiatrie, Médecine pénitentiaire)

* Étudiants en Psychologie, Sociologie, Psychanalyse

* Étudiants en Sciences

* Étudiants en A.E.S.

Professionnels

* Cadres de la police et de la gendarmerie

* Candidats au concours de la police

* Travailleurs sociaux (Assistantes Sociales, Educateurs, 

Agents de l'administration pénitentiaire, Agents de 

probation...)
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* Personnes privées (Délégués bénévoles à la liberté 

surveillée ou à la probation, Visiteurs de prison, Médiateurs 

en matière pénale...)

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Olivier Sautel

 04 34 43 29 27

 olivier.sautel@gmail.com

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Droit et de Science 

politique
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Programme

Organisation

Enseignements :

Droit pénal général et Procédure pénale - 66 heures

Criminologie et Politique criminelle - 33 heures

Psychiatrie criminelle - 25 heures

Droit pénitentiaire - 15 heures

Police technique et scientifique - 20 heures

Droit des mineurs - 15 heures

Droit pénal spécial - 33 heures

Option – 15h : Les grandes affaires criminelles ou Initiation 

au droit pénal des affaires

Validation d’acquis universitaire

Les étudiants du DU ayant déjà suivi des enseignements 

proposés sur un volume horaire équivalent dans un cadre 

universitaire, peuvent faire valoir les notes précédemment 

obtenues, sous réserve de transmettre le relevé de notes 

correspondant avant la session d’examen. Seules les notes 

supérieure ou égale à la moyenne seront validées.
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