
 
Master national habilité en 2014 

 

3e rentrée du Master de 
sciences criminelles - criminologie 

Les inscriptions s'ouvrent dès Avril 2016 

pour la rentrée 2016/2017 

Pour toute information 
http://formation.cnam.fr/par-ecole/ecole-ms/management-innovation-

prospective/master-sciences-criminelles-mention-criminologie-687803.kjsp 

_______________________________________ 

 

Le Master (M1 ou M2) accueille des étudiants en cycle universitaire 
classique, en VAP 85, en VAE  (http://vae.cnam.fr/) ou en VES 
(http://www.cnam-paris.fr/m-inscrire/fiche-outil-validation-des-etudes-
superieures-ves--550350.kjsp). 

D'ores et déjà, des conventions ont été signées avec l'Ecole de Guerre, 
l'Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale et divers services de 
l'Etat, et des licences professionnelles ont été ouvertes sous l'autorité du 
Pôle Sécurité Défense du CNAM,  

Des séminaires spécialisés (Renseignement, terrorismes, cyber) ont 
également été ouverts pour des publics spécialisés. 

 

Voir ci-après la brochure détaillée du Master 

▼  
▼  
▼  
▼  

 



Master criminologie

Conservatoire national des arts et métiers



Le master en criminologie a deux objectifs prioritaires :

!  identifier et exposer la réalité contemporaine des phénomènes 
criminels ;

!  appréhender ces mêmes phénomènes dans une approche  
géopolitique et globale, et les étudier dans un esprit d'anti-
cipation.

 Public
> Accès M1

 
politiques, diplômes des écoles de police, de gendarmerie, de la 

  exercer une activité professionnelle dans les secteurs de la 
sécurité et du droit (avocats, officiers de police et de gendarmerie, 
officiers des armées, magistrats, journalistes) souhaitant un 
complément de formation spécialisé.

> Accès M2

domaine de spécialité correspondant, quel que soit le mode de 
validation.

 Compétences acquises
quance et de la criminalité, 

du passage à l'acte ;

efficacement contre ces 
phénomènes ;

et resocialiser les 
délinquants et les criminels ;

 ;

jeux associés à la 
victimisation ; 

juridique et social et 
répondre au mieux aux attentes des usagers ; 

novantes.

 Tarif



 Débouchés professionnels
L'insertion professionnelle et les métiers faisant référence à une formation en criminologie ou les métiers 

 Enseignement supérieur et Recherche, Intérieur, Justice, Finances, Douanes, etc.

 Polices municipales, sécurité civile, chargé de mission en matière de politiques de prévention, etc.

 :

commissariat de police ou en brigade de gendarmerie, etc.

 Éducateurs socio-éducatifs, équipes de prise en charge des victimes, enquêteur de personnalité, contrôleur 

 Instances européennes et organisations internationales, ONG humanitaires, etc.

 Journaliste juridique, chroniqueur judiciaire, chargé de communication, etc.

 Organisation de la formation

Programme du M1
Unité d'enseignement Crédits

Introduction à la criminologie

Méthodologie et initiation à la recherche 
en criminologie

Statistique et victimisation

Auteurs et victimes

Territoires et cartographie

Réponses pénales

Anglais (test BULATS)

Expérience professionnelle

Programme du M2
Unité d'enseignement Crédits

Violences urbaines

Criminalité organisée

Fraude, corruption et blanchiment

Criminalistique

Globalisation criminelle

Évolutions, mutations, ruptures

Expérience professionnelle



mip-ms.cnam.fr

Contact

alain.bauer@cnam.fr

Alain Bauer, professeur du Cnam, chaire de criminologie



  Philippe Baumard, professeur des universités au Cnam, 

 Thomas Durand, professeur du Cnam, chaire management stratégique



 Jean-Pierre Arnaud, professeur du Cnam

 Martine Evans, professeure des universités - Reims

Chine - Beijing

 Jacques de Saint-Victor, professeur des universités - Paris VIII      



 Claude Baland, préfet, ex-directeur général de la Police nationale
 Farid Bencheikh, commissaire, direction générale de la Sûreté nationale algérienne
 Patrick Calvar, directeur général de la Sécurité intérieure (DGSI)

 Éric Danon, ambassadeur, directeur général du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques (CSFRS)

 Denis Favier, général, directeur général de la Gendarmerie nationale (DGGN)

 Michèle Ramis, ambassadrice chargée de la lutte contre la criminalité organisée
 Michel Rocard, ancien Premier ministre

 Mariame Toure, directrice des études du Groupe interafricain contre le blanchiment (GIABA)

Gendarmerie nationale


