Master Sécurite Intérieure
Mention : Droit pénal et sciences criminelles
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 4, Bac + 3
Conditions d'admission

Durée de la formation
2 ans

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Oui En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

PRÉSENTATION

Objectifs
Le master 2 est construit comme une mise en pratique et un approfondissement des connaissances et des compétences,
notamment autour de l’établissement de politiques et de stratégies de sécurité en fonction des risques existants et des
moyens disponibles. La scolarité se déroule à l’École Nationale Supérieure de la Police située à Saint-Cyr au Mont
d’Or. Elle s’appuie sur une équipe pédagogique composée des meilleurs formateurs de la police et des institutions
spécialisées en matière de sécurité. Le diplômé sera un collaborateur apprécié, un conseiller technique parce qu’il aura
accès à certains outils. La formation est complétée par 2 stages de 6 semaines, soit 12 semaines au total.

ADMISSION
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Publics
Niveau de recrutement : Bac + 4, Bac + 3

Conditions d'admission
les élèves commissaires en formation initiale à l’École Nationale Supérieure de la Police
les commissaires étrangers en formation pour une année à l’École Nationale Supérieure de la Police
les étudiants titulaires d’un master 1

L’admission est prononcée après avis d’une commission pédagogique co-présidée par le directeur du master et le
directeur de l’École Nationale Supérieure de la Police ou son représentant.

Inscription
Plus d'informations sur les admissions

PROGRAMME

Téléchargez le programme

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 5

Compétences visées
CONNAISSANCES JURIDIQUES
cybercriminalité
droit pénal spécial
droit européen
droit pénal des affaires
libertés publiques et ordre public
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police administrative
coopération policière européenne
biosécurité
terrorisme

COMPÉTENCES TECHNIQUES
prévention siuationnelle
analyse des risques internationaux
fondements de la défense et de la sécurité civile
gestion des risques et des crises
introduction à la sociologie de la sécurité
analyse de l’insécurité
intelligence économique
organisation et contrôle de la sécurité intérieure
sécurité des systèmes d’information
sécurité et partenariats

Débouchés professionnels
Responsables sécurité privée,
Direction service de sécurité privée,
Consultant sécurité privée ;
Concours de la police (Officier, Commissaire de police).

CONTACTS

Renseignements
Secretariat du diplôme - Renseignements :
Faculté de Droit - Master
15, quai Claude Bernard
Lyon BP 0638
69239 cedex 02
Virginie COMBRE
04.78.78.71.93
Contacts
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Horaire d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Responsables pédagogiques
Chavent-Leclere Anne-Sophie

Présentation sur la séléction en Master 1

Mise à jour : 15 avril 2019
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