
Droit pénal international et comparé

Mention : Droit pénal et sciences criminelles [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

> Durée moyenne de la formation :

M1 Droit pénal international et comparé : 386.5 h

M2 Droit pénal international et comparé : 320 h

Admission

Conditions d'accès

Master 1 :

Modalités : présélection sur dossier. Entretien possible à 

la discrétion de la Direction du Master.

Critères : 

- Diplôme de L3 de Droit. Les candidats titulaires 

d'autres diplômes pourront poser leur candidature et 

la commission pédagogique examinera leurs acquis 

antérieurs pour vérifier la capacité du candidat à suivre 

les enseignements du master.

-Résultats académiques : 1/ Bon niveau général 2/ 

Résultats réguliers et en progression 3/ Bon niveau en 

droit pénal et procédure pénale, en droit européen, en 

droit international et en droit des libertés fondamentales. 

4/ Bon niveau en anglais -

-Pertinence et qualité rédactionnelle de la lettre de 

motivation.

Master 2 :

Modalités : Présélection sur dossier. Entretien possible à 

la discrétion de la Direction du Master.

Critères : 

- Diplômes de M1. Mentions conseillées : Droit pénal, 

droit international, droit européen, droit comparé, 

droits de l'homme  Les candidats titulaires d'autres 

diplômes pourront également poser leur candidature 

et la commission pédagogique examinera leurs acquis 

antérieurs pour vérifier la capacité du candidat à suivre 

les enseignements du master.

- Résultats académiques : 1) Très bon niveau général. 2) 

Résultats réguliers et en progression 3) Très bon niveau 

dans les matières pénales, de droit international, de 

droit européen et droit des droits de l'homme/libertés 

fondamentales . 4) Bon niveau en anglais.

- Pertinence et qualité rédactionnelle de la lettre de 

candidature.

Capacité d'accueil

Master 1: 30

Master 2: 30
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Programme

M1 Droit pénal international et comparé
Semestre 7 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 13,5

UE Maîtriser l'internationalisation du droit pénal UE 13,5
Procédures pénales spéciales (CM + TD) EC 7,5
Droit des crimes internationaux (CM + TD) EC 6

UE Élargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 10,5

UE Élargir ses connaissances UE 10,5
Géopolitique des conflits armés EC 3
Droit international humanitaire EC 4,5
Procédure pénale internationale EC 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE S’investir pour son université et dans son projet personnel UE 3
Gender and Law EC 3

UE S'investir pour son université et dans son projet personnel UE 3

UE S’investir pour son université et dans son projet personnel UE 3
Établir des liens avec le monde de la recherche EC 3

Semestre 8 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 25,5

UE Maîtriser le droit pénal et son environnement UE 25,5
Droit des sanctions (CM +TD) EC 7,5
Droit pénal des affaires (CM + TD) EC 7,5
Criminologie EC 7,5
Droit international et européen des droits de l’Homme EC 3

UE Élargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

UE Personnaliser son parcours UE 4,5
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Droit international et européen de l'environnement EC 4,5
Séminaire Approches critiques du droit EC 4,5

M2 Droit pénal international et comparé
Semestre 9 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 16,5

UE Maîtriser l'internationalisation du droit pénal UE 16,5
Droit pénal et procédure pénale comparés  CM+TD EC 6
Droit pénal douanier EC 3
Droit pénal européen  CM+TD EC 4,5
Droit international et européen devant le juge interne EC 3

UE Élargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 7,5

Élargir ses connaissances UE 7,5
4J9LCJMC - Coopération judiciaire en matière pénale EC 24 4,5
Anthropologie juridique EC 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Développer ses compétences en anglais UE 3
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US and UK Extraterritorial Legislation and Enforcement EC 3

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 3

UE S'investir dans son projet professionnel UE 3
Méthodologie et déontologie de la recherche EC 3

Semestre 10 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 18

UE Maîtriser la justice pénale et son environnement UE 18
Droit et procédure pénale internationale approfondis EC 3
Justice transitionnelle EC 3
Plaider devant les juridictions pénales internationales EC 3
International compliance EC 3
Criminalité organisée UE 3
Cybercriminalité EC 3

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise OU Se former en 
milieu professionnel

UE 12

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise et se former en milieu 
professionnel

UE 12

Stage EC 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
EUCLID : module pratique et mémoire EC 9
Mémoire de recherche EC 9
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