Master Pénologie
Mention : Droit pénal et sciences criminelles
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 4, Bac + 3
Conditions d'admission

Durée de la formation
2 ans

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Oui En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

PRÉSENTATION

Objectifs
L’objectif de cette formation est de faire connaître le monde judiciaire et pénitentiaire, inciter à préparer les concours du
barreau, de la magistrature, de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette formation
offre des débouchés professionnels comme avocat, juge, procureur, agent de probation, agent de l’administration
pénitentiaire, personnel de la protection judiciaire de la jeunesse.

ADMISSION
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Publics
Niveau de recrutement : Bac + 4, Bac + 3

Conditions d'admission
Pour la première année de Master
La candidature est ouverte aux étudiants titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent.
Les Masters se déroulent sur deux années. La sélection s’opère soit dès la 1ère année, soit seulement lors du passage de la
1ère à la 2ème année.
ATTENTION :
Il existe à la Faculté de droit 10 cursus différents et non sélectifs pour la 1ère année de Master. Néanmoins, pour des
questions de cohérence pédagogique, certaines 1ères années sont particulièrement recommandées en vue de la 2ème
année. La liste suivante rend compte de ces cohérences internes entre la 1ère année et la 2ème année de master.
Vous devez tenir compte de ce schéma lors de votre inscription.
Consultez le schéma des études en 1ère année
Les étudiants diplômés d’une licence dans le domaine droit économie gestion d’un autre établissement doivent
impérativement déposer un dossier au pôle admission de la Faculté de droit.
La suite de leur candidature dépendra de l’avis de la commission pédagogique.
Pour la deuxième année de Master
L’obtention d’une première année de Master en droit.
Plus d'informations sur les admissions en 1ère et 2ème année de Master

PROGRAMME

Les enseignements délivrés en première année de master visent à assurer un socle commun de connaissance en vue d’une
spécialisation
progressive
en
deuxième
année
de
master
dans
la
mention.
Téléchargez le programme

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 5

Compétences visées
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Maîtrise du droit de la sanction pénale (droit pénal et procédure pénale)
Connaissance des milieux professionnels (magistrature – administration pénitentiaire)
Expérience des techniques de travail en groupe (exposés)

Débouchés professionnels
Les détenteurs du diplôme peuvent travailler dans les administrations (tribunaux – protection judiciaire de la jeunesse,
administration pénitentiaire), dans le secteur libéral (avocat) ou dans le milieu associatif. Accès à l’examen de l’École des
avocats, au concours de la magistrature, ainsi qu’aux diverses formations des professions juridiques et judiciaires.

CONTACTS

Renseignements
Secretariat - Renseignements :
Faculté de Droit - Master
15, quai Claude Bernard
Lyon BP 0638
69239 cedex 02
Ursula GOONOO
04.78.78.73.01

Responsables pédagogiques
Thellier De Poncheville Blandine
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