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Publics concernés Publics concernés   
(en formation initiale ou en formation conti-(en formation initiale ou en formation conti-

nue)nue)  
La formation s’adresse aux étudiants et aux 

personnes désireuses : 
soit de préparer des carrières judiciaires 

(Magistrature, Barreau) ou des carrières 
dans les professions suivantes : 

Police ou Gendarmerie, Administration 
pénitentiaire, Protection judiciaire de la 
jeunesse, Éducation surveillée, Travail 
social, Psychologie clinique, Médecine 
légale et Expertise médico-légale ; 

soit de parfaire leur culture juridique en ac-
quérant des connaissances approfondies sur 
le droit criminel et les sciences criminolo-
giques et criminalistiques.   

Conditions d’admission aux Conditions d’admission aux 

courscours  
Les candidats doivent justifier être dans une 

des quatre situations suivantes : 
Étudiants en droit : accès de plein droit aux 

titulaires d’un des diplômes de Droit suivant : 
Capacité, Licence 2, Licence 3, Master1, 

Master 2, (toutes options juridiques) et Doc-
torat. Les étudiants inscrits en 2ème année de 
Licence ou de Capacité peuvent s’inscrire, 
passer les examens mais le diplôme n’est 
délivré qu’après obtention de la licence 2 ou 
de la capacité. 

Autres étudiants : accès sur dossier avec 
lettre de motivation et entretien individuel 
éventuel, pour les titulaires de toutes autres 
licences ou de tous diplômes professionnels 
de niveau Bac+2 minimum (profession de 
santé, éducateurs, enseignants, psycho-
logues, sociologues, travailleurs sociaux, 
policiers et gendarmes…). 

Validation d’acquis professionnels : accès 
sur dossier avec lettre de motivation pour les 
professionnels intervenant dans les do-
maines liés aux enseignements assurés dans 
le Diplôme de criminologie et après étude 
par le Comité pédagogique d’un projet pro-
fessionnel établi dans le cadre d’une valida-
tion des acquis pour les personnes n’ayant 
pas les titres requis. Les salariés peuvent 
opter entre deux formules pour suivre les 
enseignements du Diplôme de criminologie : 
Congé de formation ou Congé individuel de 
formation, les demandeurs d’emploi chô-
meurs longue durée peuvent bénéficier du 
“ Parcours individuel de formation ”. 

Auditeurs libres : accès comme auditeur 
libre, autorisé par la Direction et dans la 

limite des places matériellement disponibles, 
à toute personne intéressée, notamment au 
titre de l’Université de la Culture perma-
nente, pour tout ou partie des formations. 
Ces auditeurs libres ne peuvent passer les 
examens.  

Contenu et déroulement de la Contenu et déroulement de la 

formationformation  
Les enseignements théoriques sont donnés, 

dans les locaux de la Faculté de Droit (13, Place 

Carnot à Nancy) d’octobre à mai, sur deux se-
mestres, lundi et mardi, par des professeurs de 
la Faculté de Droit, de la Faculté de Médecine, 
des magistrats et des fonctionnaires de Police. 

Ces enseignements portent sur les matières 
suivantes : 

Cours obligatoires : 
Droit pénal général : 36 Heures Cours Magis-

traux : Messieurs SEUVIC ou STASIAK 
        Cours de Licence 2 (1er semestre) pour les juristes, 

ou cours de Capacité pour les non juristes)  

Droit pénal spécial (cours du Master 1 Droit, 1er 

semestre) : 20 Heures Cours Magistraux : 
Monsieur SEUVIC  

Criminologie (40 heures): Monsieur BOQUEL 

Cours à option (selon le choix de l’étudiant expri-
més lors de l’inscription à l’examen) 
Groupe 1 : Pratique des parquets (40 heures) -

Monsieur LACOTE 

Groupe 2 : Médecine légale (20 heures) -

Monsieur le Docteur PETON et Psychiatrie 
médico-légale (20 heures) - Madame LAMBOLEZ 

Groupe 3 : Science et droit pénitentiaires (20 

heures) - Monsieur LACOTE  et  Police scienti-
fique et technique (20 heures) - Monsieur BOR-
DEREAU  

 

Le programme de ces diverses matières est 
déterminé par chaque professeur en début de 
semestre. Des invitations à des conférences, 
tables rondes ou à des colloques organisé à 
Nancy peuvent être proposées (consulter régu-
lièrement le tableau d’affichage consacré au 
Diplôme de criminologie à la Faculté de droit). 

Les enseignements théoriques sont complé-
tés éventuellement par la participation à des 
séances de travaux pratiques et de recherches, 
par des visites d’établissements pénitentiaires, 
de services techniques de médecine ou de po-
lice, par la présentation de dossiers, de films 
scientifiques et par l’organisation de débats 
(selon les propositions faites en cours par les 
divers enseignants). 
 

Régime de formation 



Pour les étudiants : ce Diplôme peut être 
suivi comme formation principale (droits d’ins-
cription complets à payer) ou comme formation 
complémentaire (droits d’inscription réduits à 
payer s’ils sont déjà inscrits à l’Université de 
Nancy 2). 
 

Les salariés peuvent : 

< demander le bénéfice d’un Congé de forma-

tion à leur employeur dans le cadre des 
textes relatifs à la formation permanente (loi 
du 16 juillet 1971. Cette action de formation 

entrant dans le cadre du « plan de forma-
tion » de l’entreprise peut être déclenchée 
par voie de convention entre l’employeur et 
le service de la Formation continue de l’Uni-
versité. 

< OU ils peuvent demander le bénéfice d’un 

Congé individuel de formation (CIF) ou d’un 
Congé de Formation Professionnelle (CFP). 
Le congé d’individuel de formation permet 
au salarié remplissant les conditions d’ou-
verture de ce droit, d’obtenir une autorisa-
tion d’absence afin de suivre une formation 
de son choix pendant le temps de travail. Le 
Congé de formation professionnelle est plus 

particulièrement réservé aux salariés du 
secteur public. 

 

Les demandeurs d’emploi-chômeurs longue 
durée : peuvent demander à bénéficier d’un 
Parcours Individualisé de formation. Ce par-
cours individualisé de formation est négocié 
directement par l’intéressé auprès de l’Agence 
Nationale Pour l’Emploi ou de la Direction dé-
partementale du travail ou de la main d’ouvre 
sur justification d’une offre potentielle de travail 
ou d’une promesse d’embauche. En cas d’ac-
cord, une convention est établie entre la Direc-
tion départementale du travail et le service de la 
Formation continue de l’Université.   

Contrôle de connaissancesContrôle de connaissances  
Le diplôme de Criminologie de l’Université 

Nancy 2 est délivré après un examen compor-
tant obligatoirement quatre modules, notés 
chacun sur 40. Chaque module est acquis indivi-
duellement par obtention de la moyenne intra-
modulaire (moyenne générale 20/40 du module 
avec une compensation entre matières, sauf en 
cas d’absence pour l’une des matières). Le 
diplôme est acquis par obtention de la moyenne 
générale inter-modulaire (moyenne générale 
des quatre modules 80/160, avec compensation 
entre eux mais sans absence). 

Cet examen est passé, au choix, en 1ère ou 

en 2ème session, avec report des notes supé-

rieures ou égales à la moyenne. En cas de re-
doublement, seuls les modules acquis sont 
maintenus. 
 

Module 1 : Droit pénal (général et spécial) 
Deux voies sont offertes selon la formation 

d’origine du candidat : 
Voie 1 : pour les étudiants en Licence et 

Master en Droit : 
Droit pénal général (interrogation orale, note 
sur 20 avec report possible de la note supé-
rieure ou égale à 10 obtenue dans le cursus 
antérieur dans le 1er semestre de Licence2) 
Droit pénal spécial (interrogation orale, note sur 
20 avec report possible de la note supérieure ou 
égale à 10 obtenue dans le cursus antérieur en 
Droit pénal spécial – Master 1) (ou le cas 
échéant, en Droit pénal des affaires). 

Voie 2 pour les étudiants en Capacité et 
tous les « non-juristes » : 
Droit pénal général et procédure pénale de 2ème 
année de Capacité (interrogation orale, note sur 
20 avec report possible de la note pour les di-
plômés de Capacité) ; 
Droit pénal spécial (interrogation orale, note sur 
20). 
 

Module 2 : Criminologie 
Une interrogation orale, note sur 40 ; aucune 
dispense possible. 
 

Module 3 : Sciences et pratiques auxiliaires 
Le candidat choisit librement deux groupes 
parmi les trois groupes suivants : 
Groupe 1 : Pratique des parquets (une interro-
gation orale, note sur 20 avec report possible de 
la note de Procédure pénale de Licence 3 pour 
les étudiants juristes ayant déjà suivi cette ma-
tière) 
Groupe 2 : Médecine légale (une interrogation 
orale, note sur 10) + Psychiatrie médico-légale 
(une interrogation orale, note sur 10) 
Groupe 3 : Police scientifique et technique (une 

interrogation orale, note sur 10) + Science et 
droit pénitentiaires (une interrogation orale, 
note sur 10). 
 

Module 4 : Mémoire ou composition écrite  
Chaque étudiant rédige individuellement un 

mémoire de 30 à 50 pages consistant en une 
analyse personnelle d’une question relevant 
d’une matière quelconque enseignée dans le 
Diplôme ou en une étude concrète de décisions 
de jurisprudence criminelle ou des pratiques 
professionnelles. Le mémoire est préparé libre-
ment par le candidat pour la 1ère ou 2ème ses-
sion ; il est choisi par lui et approuvé par un des 
enseignants intervenant dans le diplôme qui en 

assure la direction pédagogique. Le mémoire 
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doit être dactylographié, déposé en 4 exemplaires au secrétariat à une date indi-
quée pour chaque session d’examen. Il est évalué sur 40 et sans soutenance, par 
au moins deux enseignants ou intervenants. 

La rédaction du mémoire peut être remplacée, au choix du candidat, par une 
composition écrite, d’une durée de 4 heures, portant sur les programmes de Droit 
pénal général et de Droit pénal spécial enseignés au cours de l’année universi-
taire. Deux sujets sont proposés, un seul devant être traité et noté sur 40 après 
correction anonyme. L’un des sujets est théorique. L’autre est pratique (il est peu 
recommandé aux non-juristes qui ont intérêt à choisir le sujet théorique ou de faire 
un mémoire). 
 
Modalités générales : 

Après avoir pris l’inscription administrative à la rentrée universitaire, les étu-
diants doivent obligatoirement s’inscrire aux examens en précisant à ce moment 
les options choisies et éventuellement les reports de notes souhaités (se rensei-
gner dans l’année au secrétariat pour les dates qui seront d’ailleurs affichées). Les 
étudiants absents ou ajournés à la 1ère session sont automatiquement reportés à la 
2ème session. 

Pour toutes les épreuves faisant l’objet d’un oral, il est possible quand le 
nombre des candidats inscrits à l’examen dépasse 40, de remplacer l’interroga-
tion orale par une épreuve écrite, sur demande de l’enseignant au Comité pédago-
gique qui décide. Les étudiants sont prévenus dans les délais réglementaires. 

Les notes obtenues par les étudiants en Droit en Licence et Master leur sont 
reportées en dispense d’épreuve s’ils le demandent. Ils peuvent préférer passer 
l’épreuve à nouveau mais seule la nouvelle note et alors prise en compte. S’ils 
demandent une dispense, il leur incombe de fournir les justificatifs nécessaires au 

secrétariat et les étudiants extérieurs à Nancy 2 doivent fournir un descriptif dé-
taillé du contenu des cours suivis. 

Les notes supérieures ou égales à 10/20 obtenues à la 1ère session sont repor-
tées à la 2ème session sauf si l’étudiant décide de repasser la matière auquel cas, 
seule la nouvelle note est prise en compte.  

 

L’échelle des mentions est la suivante : mention Passable = 10 ; mention Assez 
bien = 12 ; mention Bien = 14 ; mention Très bien = 16. 

Directeur du diplôme: Monsieur le professeur SEUVICDirecteur du diplôme: Monsieur le professeur SEUVIC  
  

Renseignements pratiquesRenseignements pratiques  

Secrétariat :  Carole BRETON (Bureau E-116) 

Tél. 03.72.74.19.33 - mail : carole.breton@univ-lorraine.fr 
Début des cours octobre selon le planning affiché au secrétariat. 
 
NOTA : Consultez régulièrement le tableau d’affichage près du secrétariat 
               Le secrétariat est fermé le mercredi après-midi. 

Téléphone : 03.72.74.19.00 
 http://fac-droit.univ-lorraine.fr 
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