
MASTER DROIT PÉNAL ET SCIENCES CRIMINELLES

Parcours Police
et sécurité intérieure

Responsables du Master
Marielle De BECHILLON

Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles

Denis De BECHILLON
Professeur des universités

Directeur des études
Damien CONNIL

Chargé de recherche au CNRS

Inscriptions 
Les dossiers de candidatures se font via le site Apoflux de l’UPPA : 

https://apoflux.univ-pau.fr

Renseignements  / Contact
UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR 
Collège SSH - Sciences Sociales et Humanités 

Avenue du Doyen Poplawski - BP 1633 - 64016 Pau Cedex 
05 59 40 80 81 - masters.deg@univ-pau.fr

https://college-ssh.univ-pau.fr

Accès
au Master

Accès sur sélection pour les 
étudiants titulaires d’une L3 Droit

Pré-requis recommandés : 
en droit, culture générale, 
problématiques contemporaines. 

https://formation.univ-pau.fr/m-penal-policeCo
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Objectifs
de la formation

L’objectif principal de ce parcours est de préparer les étudiants aux 
concours de police et gendarmerie et, de manière plus générale, aux 
métiers de la sécurité intérieure. Il offre également  une formation pour 
les métiers des carrières judiciaires (administration pénitentiaire, barreau, 
magistrature, greffe, etc.).

Poursuite
d’études

Le parcours offre également la possibilité d’investir le champ de la 
recherche, en sciences criminelles et droits fondamentaux. 

Insertion
professionnelle

• Recrutements directs potentiels dans le cadre de la politique criminelle, 
sécuritaire et de l’aide aux victimes.

• Préparation aux concours : barreau, police nationale et gendarmerie 
nationale, protection judiciaire de la jeunesse, magistrature, greffe, 
administration pénitentiaire (milieu fermé et milieu ouvert), douanes, 
etc.

Programme de la formation
Semestre 1

Problèmes contemporains de Cours 36h
droit pénal et de procédure pénale TD 15h

Droit européen des droits de l’homme Cours 36h
   TD 15h

Droit pénal international  Cours 36h

Criminologie   Cours 36h

Police administrative    Cours 21h

Une matière au choix :
Langue vivante TD 18h
Toute autre matière de master droit Cours 36h
(sport possible)

Enseignement facultatif : 
Informatique TD 15h

Semestre 3

Nouvelles formes de criminalité Cours 33h

Criminologie Cours 20h

Droits fondamentaux de la personne Cours 30h

Méthodologie de la recherche Cours 25h

Procédure pénale Cours 18h

Langue vivante Cours 18h

Participation du secteur privé à l’action 
de la justice Cours 12h

Polices Cours 21h

Semestre 2

Droit de la peine Cours 36h
   TD 15h

Droit pénal des affaires  Cours 36h
   TD 15h

Politiques publiques de la sécurité Cours 21h

Autorités administratives indépendantes Cours 21h

Une matière au choix :
Langue vivante TD 18h
Toute autre matière de master droit Cours 36h
(sport possible)

Enseignement facultatif : 
Informatique TD 15h

Semestre 4

Criminalistique Cours 70h

Casuistique
(travail d’équipe, résolution de cas pratique) Cours 15h

Entraide policière internationale Cours 21h

 Fichiers et droits fondamentaux Cours 15h

Stage ou mémoire stage 2 mois minimum

Maintien de l’ordre Cours 18h

Langue vivante Cours 18h

Présentation
de la formation

Très innovant en France, 
l’implantation de ce Master au 
sein de l’UPPA s’inscrit dans 
une tradition d’enseignement 
et de recherche en Sciences 
criminelles et droit pénal et en 
Droit public.

D’ailleurs,  le parcours Police et 
Sécurité intérieure constitue 
une offre de formation très 
originale en France car il offre 
une formation mixte complète 
en droit public et en droit privé 
et sciences criminelles.
A cet égard, la formation telle 
qu’elle est conçue permet 
l’étude des notions fondamentales 
de droit public en matière de 
libertés et droits fondamentaux 
au cœur des problématiques 
actuelles du droit pénal et des 
sciences criminelles, offrant 
ainsi une perspective dynamique 
et novatrice.
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