
DROIT, ECONOMIE, GESTION

D.U. Justice Pénale

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 Durée
1 an  Composante

Collège 
Sciences 
Sociales et 
Humanités 
(SSH)

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

Préparations aux concours 
des métiers judiciaires

Diplôme en e-

learning
Le droit pénal ne cesse depuis plusieurs années d’occuper 
une place de plus en conséquente au sein de la société 
et irrigue nombre de contentieux. Les connaissances en 
droit pénal sont indispensables à la réussite des concours 
ouvrant l’accès aux carrières judiciaires.

Objectifs

Ce diplôme universitaire a pour objectif de fournir 
les bases essentielles du droit pénal et d’éclairer les 
principes fondamentaux gouvernant le droit pénal 
matériel, la conduite du procès pénal et l’exécution de 
la peine. Il a vocation à s’adresser à tous les étudiants 
et aux professionnels désireux de découvrir le droit 
pénal, de solidifier leurs connaissances ou d’évoluer 

professionnellement et de préparer aux différents concours 
des métiers judiciaires.

Savoir faire et compétences

Le DU est un complément utile des masters de droit et du 
suivi des cours au sein des IEJ, permettant de compléter ou 
d’acquérir les bases indispensables des matières de droit 
pénal nécessaires pour réussir les concours et examens 
d’accès aux différents métiers et carrières judiciaires 
(Magistrature, Barreau, Administration Pénitentiaire, Police, 
Gendarmerie…).

Les + de la formation

* Forum de discussion et d’échanges entre étudiants
* Formation entièrement à distance

Organisation

Organisation

* Teaser 2h : Jean-Paul CÉRÉ Université de Pau et des 
Pays de l’Adour et Emmanuelle GINDRE Université de la 
Polynésie Française
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* Fondamentaux de Droit pénal (12h) Emmanuelle 
GINDRE, Maître de Conférences en droit privé et 
sciences criminelles à l’Université de la Polynésie 
Française
* Fondamentaux de Procédure pénale (12h) : Jean-
Paul CÉRÉ, Professeur en droit privé et sciences 
criminelles, à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
* Fondamentaux de Droit d’exécution des peines 
(12 h) François FÉVRIER, Chef du département droit 
École Nationale d’Administration Pénitentiaire et Pascal 
FAUCHER, Président de la chambre d’application des 
peines à la Cour d’Appel de Bordeaux
* Fondamentaux de criminologie (6h), Anne Blandine 
CAIRE, Professeur de droit privé et sciences criminelles 
à l’Université de Clermont-Ferrand
* Actualisation en droit pénal (3h) Emmanuelle 
GINDRE UPF
* Actualisation en procédure pénale (3h) Jean-Paul 
CÉRÉ, UPPA
* Actualisation en droit de l’exécution des peines 3h :
Joana FALXA, Maître de Conférences en droit privé et 
sciences criminelles , Université de Pau et des Pays de 
l’Adour
* Méthodologie du cas pratique 2h Ludivine 
GRÉGOIRE, Maître de Conférences en droit privé et 
sciences criminelles, UPPA 
* Entraînement au cas pratique (3 cas pratiques 
corrigés) 6h, Ludivine GRÉGOIRE, UPPA 
* Méthodologie de la note de synthèse (2h) Damien 
PELLEN, Directeur du Centre pénitentiaire de Faa’a 
Nuutania   
* Entraînement à la note de synthèse (2 notes de 
synthèses corrigées) 6 h Damien PELLEN, Directeur du 
Centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania  
* Méthodologie de la composition/dissertation (2h),
Damien PELLEN
* Entraînement à l’épreuve de composition/
dissertation (3 compositions corrigées) 6h Damien 
PELLEN
* Culture générale 10h Jérôme SLONINA, Maître de 
Conférences en histoire du droit et Philippe DUCAT,
Professeur de Philosophie, UPPA 

Volume horaire de la formation : 87h

Contrôle des connaissances

Les examens

L’examen terminal prend la forme d’un QCM qui concernera 
l’intégralité des matières du DU. L’examen se déroulera via 
la plateforme numérique de l’Université de Pau. L’obtention 
du DU nécessite une moyenne supérieure à 10/20 (12/20 
mention AB, 14/20 mention B, 16/20 mention TB).

Admission

Conditions d'accès

* Être titulaire d’une licence en droit

* Accès également possible pour les salariés, 
sur dossier et dans le cadre d’équivalence et/ou de 
validation d’acquis professionnels

Modalités d'inscription

Candidatures à partir du 1er septembre 2023 à faire en 
ligne sur https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/

Droits d'inscription et tarification

* Formation initiale : 500 €

* Formation continue : 990 €

Et après

Insertion professionnelle
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Réussite aux concours des métiers judiciaires et 
acquisition d’une spécialisation en droit pénal pour les 
professionnels.

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif
DU justice pénale
 du.justicepenale@univ-pau.fr

Responsable pédagogique
Jean-Paul CÉRÉ
 jean-paul.cere@univ-pau.fr

Responsable pédagogique
Emmanuelle GINDRE
 emmanuelle.gindre@upf.pf

Etablissement(s) partenaire(s)

Université de la Polynésie française
 http://www.upf.pf/fr

3 / 4 Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)
Dernière mise à jour le 03 avril 2023

http://www.upf.pf/fr


Programme

Disciplines enseignées
Teaser introductif

Fondamentaux de droit pénal

Fondamentaux de procédure pénale

Fondamentaux de droit de 
l’exécution des peines

Fondamentaux de criminologie

Actualisation en droit pénal

Actualisation en procédure pénale

Actualisation en droit de l’exécution 
des peines

Méthodologie du cas pratique

Entraînement au cas pratique

Méthodologie de la note de 
synthèse

Entraînement à la note de synthèse

Méthodologie de la composition/
dissertation

Entraînement à l’épreuve de 
composition/dissertation

Culture générale

E-learning
Gestion et animation forum, 
enregistrements et dossiers 
numériques

Examens
Gestion des examens
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