MASTER DROIT
PÉNAL ET SCIENCES
CRIMINELLES

Droit pénal et sciences criminelles
Le master Droit pénal et sciences criminelles a pour objet de former les étudiants à la maîtrise des
connaissances théoriques et méthodologiques du droit pénal, et à développer une sensibilité pratique
à la matière. La place de ce droit pénal ne cessant de se renforcer dans la société, l’acquisition d’une
solide culture juridique et de bons réexes en matière pénale apparaît de plus en plus nécessaire dans
la formation des juristes.
Dans le prolongement des cours de droit pénal général et de procédure pénale suivis en licence, les
étudiants suivront des enseignements obligatoires de droit pénal spécial, de droit pénal des affaires,
de droit de la peine et de droit pénal international et approfondiront leurs connaissances en procédure
pénale. Le système d’options leur permet en outre de renforcer cette spécialisation avec le droit pénal
du travail ou le droit international pénal et humanitaire.
Pour autant, cette année de Master ne prive pas les étudiants des enseignements fondamentaux dans
les autres matières (notamment de droit privé), qui restent nécessaires à la formation d’un juriste
complet. La formation reste ainsi ouverte au reste du système juridique.
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autres matières (notamment de droit privé), qui restent
nécessaires à la formation d’un juriste complet. La formation
reste ainsi ouverte au reste du système juridique.

Organisation
Membres de l’équipe pédagogique
David Chilstein
Professeur des universités

Admission
Conditions d'accès
Les candidatures pour les étudiants en licence de droit hors
Paris 1 et CAVEJ doivent candidater sur le site de Paris 1 entre
le 02 mai et le 13 mai 2019.
Attention, vous n'avez droit qu'à 3 candidatures maximum
pour tous les masters 1 de l'Ecole de Droit de la Sorbonne
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Programme
Droit international pénal et

Master parcours Droit pénal

33h

humanitaire

fondamental

Droit international privé 2 sans

33h

TD
Procédures civiles d'execution

Master 1 Droit pénal et sciences criminelles

Semestre 1 M1
UE1 Procès pénal interne et
international Semestre 1

15h

Protection internationale et

33h

Master 2 Indifférencié Droit pénal

33h

Procédure pénale

Projet personnel
euro des droits de l'Homme

15 crédits

Droit pénal international sans TD

33h

sans TD

fondamental

49,5h

1 cours à choisir UE1 Semestre 1
Histoire de la pensée juridique

33h

Philosophie du droit

33h

UE2 Droits sanctionneurs

Semestre 3 M2
UE1 Droit pénal & procédure

15 crédits

Semestre 1
Droit des peines

33h

17 crédits

Cybercriminalité

3 crédits

15h

Droit constitutionnel pénal

3 crédits

15h

Droit pénal des affaires

3 crédits

15h

documentation juridique

Procédure pénale

4 crédits

20h

1 cours à choisir UE2 S1

Théorie générale de l'infraction

4 crédits

20h

UE2 Droit international & comparé

13 crédits

Methodologie de la recherche &

9h

Droit bancaire sans TD

33h

Droit international privé 1 sans

33h

Choix 2 options UE2 S3

TD
Droit judiciaire privé sans TD

33h

Droit pénal du travail

33h

1 TD à choisir UE2 S1
Droit international privé 1 avec

49,5h

TD
Droit judiciaire privé

49,5h

Choix langue S2

Droit pénal comparé

3 crédits

15h

Procédure pénale comparée

3 crédits

15h

Droit pénal de l'UE

3 crédits

15h

Droit pénal international

4 crédits

20h

Droit de la peine

15 crédits

13 crédits
7 crédits

Droit pénal des personnes

3 crédits

UE2 Mémoire ou Stage S4

20h
15h

17 crédits

Choix Mémoire ou stage S4

Autre langue
3 crédits

Droit des sûretés avec TD

49,5h

Droit pénal spécial

49,5h

UE2 Droits des affaires Semestre 2

15h

UE1 Approfondissement S4

Anglais UFR 05 S2
Choix LV1 DDL S2

3 crédits

Semestre 4 M2

Semestre 2 M1
UE1 Droit substantiel Semestre 2

Criminal Law

33h

Entreprises en difculté sans TD

33h
33h

Droit des étrangers et de la

33h

7 crédits

Droit pénal du travail

5 crédits

15h

Droits fondamentaux et droit

5 crédits

15h

5 crédits

15h

pénal
Histoire du droit pénal

1 cours à choisir UE2 S2
Common law en français

7 crédits

Stage
Choix 2 options UE2 S4

15 crédits

Droit pénal des affaires sans TD

Mémoire

nationalité
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Droit international privé 2 sans

Master parcours Droit pénal

33h

TD

international et des affaires

Procédures civiles d'execution

33h

sans TD

Master 1 Droit pénal et sciences criminelles

Protection internationale et

33h

Master 2 Indifférencié Droit pénal

15 crédits

international et des affaires

international Semestre 1
Droit pénal international sans TD

33h

Procédure pénale

49,5h

Semestre 3 M2

1 cours à choisir UE1 Semestre 1
Histoire de la pensée juridique

33h

Philosophie du droit

33h

UE2 Droits sanctionneurs

15h

euro des droits de l'Homme

Semestre 1 M1
UE1 Procès pénal interne et

Projet personnel

UE1 Droit pénal & procédure

15 crédits

Semestre 1
Droit des peines

33h

17 crédits

Cybercriminalité

3 crédits

15h

Droit constitutionnel pénal

3 crédits

15h

Droit pénal des affaires

3 crédits

15h

Procédure pénale

4 crédits

20h
20h

Théorie générale de l'infraction

4 crédits

documentation juridique

UE2 Droit international & comparé

13 crédits

1 cours à choisir UE2 S1

S4

Methodologie de la recherche &

9h

Droit bancaire sans TD

33h

Droit international privé 1 sans

33h

Choix 2 options UE2 S3

TD
Droit judiciaire privé sans TD

33h

Droit pénal du travail

33h

1 TD à choisir UE2 S1
Droit international privé 1 avec

49,5h

TD
Droit judiciaire privé

Choix langue S2

3 crédits

15h

Procédure pénale comparée

3 crédits

15h

Droit pénal de l'UE

3 crédits

15h

Droit pénal international

4 crédits

20h

UE1 Dt pénal des affaires

13 crédits

Compliance : éthique et

6 crédits

15h

7 crédits

20h

nancier
UE2 Semestre 4

17 crédits

Choix Mémoire ou Stage UE2 S4

3 crédits

Droit des sûretés avec TD

49,5h

Droit pénal spécial

49,5h

Mémoire

7 crédits

Stage

7 crédits

Choix 2 options UE2 S4

15 crédits

Droit pénal des affaires sans TD

33h

Entreprises en difculté sans TD

33h

Common law en français

33h

Droit des étrangers et de la

33h

Droit pénal du travail

5 crédits

15h

Dt pénal international des

5 crédits

15h

5 crédits

15h

affaires

1 cours à choisir UE2 S2

Pratique de la lutte
antiblanchiment

nationalité
Droit international pénal et

Droit pénal comparé

Droit pénal des affaires &

3 crédits

Autre langue

UE2 Droits des affaires Semestre 2

15h

conformité en entreprise

15 crédits

Anglais UFR 05 S2
Choix LV1 DDL S2

3 crédits

Semestre 4 M2

49,5h

Semestre 2 M1
UE1 Droit substantiel Semestre 2

Criminal Law

33h

humanitaire
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