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Psychocriminologie :

Psychopathologie des conduites
déviantes et réponses pénales

Objectifs de la formation
Le DU « Psychocriminologie :
Psychopathologie des conduites déviantes
et réponses pénales », a pour objectif de
permettre d’acquérir des compétences
relatives à la mise en œuvre d’une approche
psycho criminologique du phénomène
délinquant.
La spécificité de cette formation est de
traiter tout autant de problématiques

autour de l’agresseur et de la victime,
que des acteurs institutionnels tant
dans une approche compréhensive,
qu’interventionniste. L’objectif est de
mieux comprendre et d’évaluer autant les
auteurs que les victimes d’infractions ou
d’actes déviants pour intervenir auprès
des populations violentes, déviantes et
victimes.

Matières enseignées
› Module 1: Psychocriminologie :
définition, théorie contexte,
institutions (33 h)
- Historique, définitions et approches
théoriques interdisciplinaires (14 h) :
- psychopathologie,
- droit,
- économie,
- médecine,
- anthropologie
- et sociologie.
- Éthiques et déontologies en psychocriminologie (4h)
- Les structures, fonctions, actions (15 h) :
- la police,
- la justice,
- la prison,
- la PJJ,
- l’aide aux victimes
- et le traitement des auteurs de
violences sexuelles.
› Module 2 : Violences physiques (32h)
- Psychopathologie et réponses pénales
de l’auteur adulte ou mineur de violences
physiques (10 h)
- La victime adulte ou mineure de
violences physiques (10 h)
- Thérapeutiques, préventions, mesures
et milieu carcéral : adulte et mineur (12 h)
› Module 3 : Violences sexuelles (32h)
- Psychopathologie et réponses pénales
de l’auteur adulte ou mineur de violences

sexuelles (10 h)
- La victime adulte ou mineure de
violences sexuelles (10 h)
- Thérapeutiques, préventions,
mesures et milieu carcéral : adulte et
mineur (12 h)
› Module 4 : Conduites déviantes,
radicalisation et toxicomanies (30 h)
- Définitions, Psychopathologie des
conduites à risques et violentes (6 h)
- Psychopathologie et réponses
pénales du toxicomane (6 h)
- Psychopathologie et réponses
pénales du harcèlement : adulte et
mineur (4 h)
- Radicalisations (6 h)
- La cybercriminalité (4 h)
- Thérapeutiques, préventions et
mesures : adulte et mineur (4 h)
› Module 5 : Expertises, évaluations,
bilans (32 h)
-Expertise médico-légale et
psychologique : Définition (6 h)
-Expertise médico-légale
et
psychologique : adulte et mineur auteurs
de violence (6 h)
-Expertise médico-légale et
psychologique : adulte et mineur victimes
de violence sexuelle (6 h)
- Outils d’évaluation de la personnalité,
profilage psychologique, dangerosité,
récidive et évaluation (12 h)
- Criminalistique (2 h)

Carte d’identité de la formation
Diplôme
› Diplôme universitaire
Mention
› Psychocriminologie :
Psychopathologie des conduites
déviantes et réponses pénales
Conditions d’accès
› Etre titulaires d’une Licence en
Droit, AES., Psychologie, Sociologie,
Sciences de l’homme (ethnologie anthropologie), Biologie, Sciences ou
Médecine
› Sur examen du dossier de
candidature par les responsables de la
formation et à titre exceptionnel :
- au titre de la formation continue
- en cas de niveau de diplôme jugé
équivalent
- en cas d’expérience professionnelle
jugée suffisante
Durée et rythme de la formation
› De Janvier à Juin à raison d’un module
par mois

Lieu de la formation
› Université de Bordeaux,
faculté de droit et science politique,
16, Avenue Léon Duguit
33608 Pessac
Volume horaire
› 159 heures de cours
Contrôle des connaissances
› Oral ou écrit d’une heure par module
› Les examens se déroulent au mois de
juin.
› Le DU est obtenu, en cas de moyenne
égale ou supérieure à 10/20 sur
l’ensemble des cinq notes obtenues. Il
n’y a pas de session de rattrapage.
› Les étudiants professionnels peuvent
ne suivre qu’un ou plusieurs modules
donnant lieu, en cas de validation du
module, à une attestation de réussite.

Publics concernés
- étudiants, titulaires d’une Licence en Droit, AES, Psychologie,
Sociologie, Sciences de l’homme (ethnologie - anthropologie), Biologie,
Sciences ou Médecine, et souhaitant se spécialer ;
- professionnels exerçant un emploi dans les domaines de la santé, de
la justice, de l’éducation tant dans le secteur public (ex : Conseil général,
hôpital, SMPR, UCAS, milieu pénitentiaire, PJJ, éducation nationale)
que privé (associations, Barreau, psychologue en entreprise ou encore
: avocats, magistrats, policiers ou gendarmes, enseignants, infirmières
éducateurs ou psychologues, psychiatres).

Infos pratiques

Contacts

Lieu de la formation

Responsables de la formation

Modalités d’inscription

› Marie-Cécile GUERIN
marie-cecile.guerin@u-bordeaux.fr
› Grégory MICHEL
gregory.michel@u-bordeaux.fr

› Dépôt d’une demande d’admission
sur Apoflux : https://apoflux-du.ubordeaux.fr/etudiant/
› Liens de connexion et calendrier
accessibles depuis le site de la Faculté de
Droit et science politique : http://droit.ubordeaux.fr/Espace-etudiant/Inscriptionet-candidature/Candidater2

Scolarité de la Faculté de droit
et science politique

Frais d’inscription

› Ecole Nationale d’Administration
Pénitentiaire (ENAP), avec la participation
du CIRAP (Centre Interdisciplinaire
de Recherche Appliquée au champ
Pénitentiaire).

› Frais d’inscription :
- 650 € pour des étudiants
- 1800 € pour des salariés
- 500 € par module pour les
professionnels autorisés à ne suivre
qu’un ou plusieurs modules.

› 05 56 84 29 95

Service formation continue
› Nathalie BOURDON

Partenariats

En savoir +
www.u-bordeaux.fr/formation
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