
  

FACULTÉ DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE DE MONTPELLIER

PRÉSENTATION
Le parcours Pratiques pénales, au sein du Master Droit pénal et Pratiques pénales, 
constitue une véritable école professionnelle du droit pénal et des sciences 
criminelles.
Il a pour objectif de favoriser l’approfondissement des connaissances dans le champ 
complet de la matière pénale, de manière concrète, transversale et pluridisciplinaire. 
Les pratiques en vigueur dans tous les domaines de la vie économique, sociale, 
culturelle, familiale, sont envisagées du point de vue de la répression pénale, dans 
une perspective transversale. Ceci permet d’inclure l’approfondissement de toutes les 
disciplines relevant du droit pénal général, de la procédure pénale et du droit pénal 
spécial et des affaires, qui n’ont jamais fait l’objet d’enseignements dans le cadre du 
cursus antérieur ou d’aller plus loin dans des matières qui ont déjà fait l’objet d’une 
initiation.
La confrontation à un programme construit de manière pluridisciplinaire et 
transversale, alliant le droit public au droit privé, avec une dimension comparatiste 
et internationale, est un atout considérable afin d’aider les étudiants à intégrer le 
marché de l’emploi. Tous les mouvements auxquels est soumis le droit pénal sont ainsi 
saisis et retransmis aux étudiants : le programme du parcours montre notamment la 
dématérialisation et la prise en compte des nouvelles technologies et de l’Internet par 
la matière pénale.
Par l’étude de dossiers pratiques animée par des professionnels, les étudiants sont 
confrontés à des jeux de rôle, de mise en situation. Ceci est très utile afin de les 
préparer à des concours ou à leur entrée directe dans le monde professionnel.
Le parcours est adossé à l’Equipe de droit pénal et sciences criminelles de 
Montpellier (EDPM), qui est une équipe de recherche reconnue en droit pénal et 
sciences criminelles.

DÉBOUCHÉS
Par son caractère pluridisciplinaire et transversal, ouvert au droit pénal des affaires, 
au droit pénal des nouvelles technologies, à l’audit pénal qui prépare l’entreprise et 
ses dirigeants au risque pénal, les débouchés offerts sont nombreux et en adéquation 
avec les objectifs et le programme.
 On peut citer ainsi comme principaux débouchés : 
avocat, magistrat, concours de la police et de la gendarmerie, de l’administration 
pénitentiaire, des douanes, du fisc, de la protection judiciaire de la jeunesse et tous 
les concours de la fonction publique, salarié auprès d’organismes (Tracfin..), salarié 
dans des entreprises, Compliance officer
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SEMESTRE 1
> COMPÉTENCES FONDAMENTALES DROIT PÉNAL
UE Droit pénal des affaires 
 -  Droit pénal des affaires 
 -  Audit pénal  -  Analyse comptable et financière 
UE Procédure pénale 1 : le déroulement du procès pénal
UE Droit pénal du travail
> COMPÉTENCES CRIMINOLOGIE
UE Science et sociologie du crime et profilage 
> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES COMPLÉMENTAIRES
UE Droit civil : Sûretés
UE Droit civil : Régimes matrimoniaux 
 > COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
UE Langue

SEMESTRE 2
> COMPÉTENCES SPÉCIALES DROIT PÉNAL
UE Droit pénal spécial
UE Procédure pénale 2 : le cadre du procès pénal
UE Droit international pénal 

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES COMPLÉMENTAIRES
UE Droit des procédures collectives
UE Procédure civile approfondie et voies d’exécution
UE Droit privé du numérique 
> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES 
UE Stage ou Mémoire 
Clinique juridique 

MASTER DROIT PÉNAL ET PRATIQUES PÉNALES

SEMESTRE 3
> COMPÉTENCES DROIT PÉNAL ET PRATIQUES PÉNALES
UE Droit et pratique de la procédure pénale 
UE Droit pénal et pratiques pénales appliqués à la 
personne physique et morale 
UE Droit pénal et pratiques pénales appliqués à la 
personne morale de droit public et aux agents publics 
UE Droit pénal comparé et international 
> OPTION COMPÉTENCES « RECHERCHE EN DROIT 
PÉNAL ET SCIENCE CRIMINELLES »
UE Histoire du droit pénal 
UE Formation à la recherche et par la recherche 
> OPTION COMPÉTENCES « PRATIQUES PÉNALES »
UE Pratiques pénales appliquées aux activités de 
l’entreprise 
UE Dossiers pratiques 
> COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
UE Langue

SEMESTRE 4
> COMPÉTENCES DROIT PÉNAL EUROPÉEN
UE Droit pénal de la CEDH
UE Droit pénal de l’Union européenne 
> COMPÉTENCES DROIT PÉNAL NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
UE Droit pénal des nouvelles 
> OPTION COMPÉTENCES « RECHERCHE EN DROIT 
PÉNAL ET SCIENCE CRIMINELLES »
UE Droit des responsabilités
UE Mémoire Recherche 
UE Grand oral
Ou UE Grand oral  + Engagement étudiant 
> OPTION COMPÉTENCES « PRATIQUES PÉNALES »
UE Droit pénal et pratiques pénales appliqués à la 
société commerciale  -  Pratique de l’audit pénal
UE Droit pénal et pratiques pénales appliqués aux 
partenaires de l’entreprise
UE Gestion des risques criminels   -   Stratégie interne 
et internationale
UE insertion professionnelle
Stage (4 mois) ou Contrat d’apprentissage ou Contrat de 
professionnalisation
UE Projet tutoré
Mémoire ou projet tutoré alternance
UE Grand oral 
Ou UE Grand oral + Engagement étudiant 

INFORMATIONS ET CONTACTS
Site de la Faculté :https://droit.edu.umontpellier.fr/
Site du Master : https://edpm.edu.umontpellier.fr 

Responsables pédagogiques : 
Madame SORDINO   marie-christine.sordino@umontpellier.fr
Gestionnaire de la formation : Madame VERNET - 04 34 43 29 25  
    marie-claude.vernet@umontpellier.fr 


