
DU Criminologie

Objectifs

Compétences visées
> Connaissances juridiques approfondies en criminologie, comprenant une assise 
importante en sciences criminelles.
> Réflexion complémentaire sur la matière pénale avantageuse pour la préparation 
de plusieurs concours.
> Connaissances dans plusieurs disciplines permettant une compréhension du 
phénomène criminel (sociologie, psychologie, médecine légale, économie, etc.).
> Apprendre à construire une réflexion approfondie et approfondissement du 
travail de recherche avec la rédaction d’un mémoire.
> Apprentissage de la présentation orale d’un travail de recherche.

Opportunités et originalités
Le phénomène délinquant est au centre des attentions de diverses sciences : le 
droit, la sociologie, la psychologie, la psychiatrie, la médecine légale, les sciences 
forensiques. Son étude est souvent dénommée criminologie laquelle regroupe plus 
un croisement de connaissances qu’une véritable science.
Les étudiants et les professionnels assisteront aux interventions d’universitaires 
de différentes disciplines (juristes, économistes, sociologues) mais également de 
praticiens assurant des métiers variés (gendarmes, policiers, médecins légistes, 
psychologues, psychiatres, conseillers d’insertion et de probation, magistrats, 
avocats, etc.).
Cette formation offre ainsi une importante assise théorique et pratique pour 
comprendre le phénomène criminel.
De façon générale, cette formation permettra une valorisation du parcours 
universitaire de l’étudiant.

Conditions d'accès

Public
> Les étudiants titulaires d’un BAC +2 ou l’équivalent d’un BAC +2 (sauf 
dérogation prenant en compte une situation exceptionnelle), sachant que les 
étudiants de différentes composantes peuvent être intéressées, notamment les 
étudiants suivant des études en droit, en médecine ou en psychologie.

> Les professionnels peuvent candidater dès lors qu’ils ont le niveau de formation 
minimum requis :
- Les professionnels du droit (police, justice).
- Les avocats en poste et les élèves avocat effectuant leur formation à l’Ecole des 
avocats du Grand Ouest (EDAGO).
- Tous les autres professionnels souhaitant renforcer leurs connaissances sur le 
phénomène criminel (médecins, psychologues, psychiatres).

Conditions d’accès
L’accès au Diplôme est autorisé par la commission pédagogique du DU au regard 
des pré-requis fixés ci-dessus.
Toute demande d’accès en l’absence de ces pré-requis fera l’objet d’une demande 
motivée à l’attention du responsable de la formation et sera soumise à la 
commission pédagogique qui déterminera alors si la personne peut s’inscrire au 
DU.

Infos pratiques

Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES, Service de la Formation 
Continue et de l'Alternance à Brest

Contacts

Responsable pédagogique
François-Xavier ROUX-DEMARE
Contact administratif
Anaëlle LE ROUX (Crimino)
du-crimino@univ-brest.fr
Tel. 02 98 01 82 02 ou 02 98 01 80 58

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Programme

Programme

UE Approche légale (36h)
Criminologie 12h

Droit pénal général et spécial 4h

Procédure pénale 4h

Victimologie 4h

Pénologie 4h

Economie criminelle 4h

Sociologie criminelle 4h

UE Approche pratique (36h)
Médecine légale 9h

Criminalistique 9h

Psychiatrie criminelle 6h

Psychologie criminelle 6h

Insertion et probation 6h

UE Approche thématique (8h)
Les violences sexuelles 4h

L’enfance délinquante 4h

Dernière mise à jour le 21 novembre 2022

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


