
Conservatoire national des arts et métiers

Master criminologie
Sciences criminelles

En partenariat avec l’Institut national de la police scientifique (INPS), 
le Centre de recherche et d’analyse juridiques de Pau  (CRAJ), 
l’Université Fudan de Shanghai, l’Institut d’État des relations 
internationales de Moscou (MGIMO).



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

�•��être�titulaire�d’une�licence�ou�d'un�master�1�en�droit�ou�sciences�
politiques, diplômes des écoles de police, de gendarmerie, de la 
magistrature,�de�l’administration�pénitentiaire�ou�équivalent�;
•��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�également�par�la�VAP�85,�VAE�ou�VES.

> Accès M2

•��sur�dossier�de� candidature�;� ce� cursus� s’effectue�généralement�
après�avoir�validé�le�parcours�M1�du�Cnam�ou�un�parcours�d’un�
domaine de spécialité correspondant, quel que soit le mode de 
validation ;
•��accès�également�par�la�VAP�85,�VAE�ou�VES.

 Compétences acquises
•��comprendre�les�mécanismes�de�la�délinquance�et�de�la�criminalité,�

du passage à l'acte ;
•��trouver�les�moyens�de�prévenir�et�de�lutter�efficacement�contre�ces�

phénomènes ;
•��chercher� des� moyens� efficaces� de� réinsérer� et� resocialiser� les�

délinquants et les criminels ;
•��élaborer�et�analyser�des�politiques�pénales�;
•��étudier� le� comportement� criminel� et� les� enjeux� associés� à� la�

victimisation ; 
•��s'adapter�aux�évolutions�de�l'environnement�juridique�et�social�et�

répondre au mieux aux attentes des usagers ; 
•��être�capable�de�proposer�des�solutions�innovantes.

 Tarif
•�M1�:���150€�de�droits�de�base�+�14€�par�crédit�(exemple�:�si�une�unité�

d’enseignement�fait�6�crédits,�vous�multipliez�6�x�14€�=�84€).
À� noter� que� l’UAIP01� (rapport� d’expérience� professionnelle)�
n’est�pas�payante.

•�M2�:���tarif�individuel�-�990€�/�tarif�entreprise�-�2900€

•�Bulats�(au�Cnam)�:�65€



 Débouchés professionnels

L'insertion� professionnelle� et� les� métiers� faisant� référence� à� une� formation� en� criminologie� ou� les� métiers�
nécessitant�une�formation�en�criminologie�peuvent�être�catégorisés�en�7�grands�secteurs�:
•  Fonction publique d’État : 
�Enseignement�supérieur�et�Recherche,�Intérieur,�Justice,�Finances,�Douanes,�etc.

•  Fonction publique territoriale :
�Polices�municipales,�sécurité�civile,�chargé�de�mission�en�matière�de�politiques�de�prévention,�etc.

•  Carrières juridiques, gestion, études et conseils :
�Barreau,�juriste�d’entreprise,�banques,�assurances,�sécurité�des�entreprises,�sécurité�informatique,�etc.

•  Santé :
�Médecin�généraliste�ou�spécialiste�exerçant�en�milieu�pénitentiaire,�psychiatres�praticiens,�assistants�sociaux�en�
commissariat de police ou en brigade de gendarmerie, etc.

•  Secteur associatif :
�Éducateurs� socio-éducatifs,� équipes� de� prise� en� charge� des� victimes,� enquêteur� de� personnalité,� contrôleur�
judicaire,�protection�de�l’enfance,�etc.

•  International :
�Instances�européennes�et�organisations�internationales,�ONG�humanitaires,�etc.

•  Métiers de la communication et de l’information :
�Journaliste�juridique,�chroniqueur�judiciaire,�chargé�de�communication,�etc.

 Organisation de la formation
•��Cours�d’octobre�à�juin�;
•��Tous�les�cours�ont�lieu�en�présentiel,�le�soir�de�18h�à�21h�;
•��Le�diplôme�est�délivré�aux�auditeurs�ayant�validé�la�totalité�des�unités�d'enseignement.

Programme du M1
Unité�d'enseignement Crédits

CRM201
Introduction�à�la�criminologie

6

CRM202
Méthodologie et initiation à la recherche 
en criminologie

6

CRM203
Statistiques et victimisation

6

CRM204
Auteurs�et�victimes

6

CRM205
Territoires�et�cartographie

6

CRM206
Réponses�pénales

6

UA2B26
Anglais�(test�BULATS)

6

UAIP01
Rapport�d’expérience�professionnelle

18

Programme du M2
Unité�d'enseignement Crédits

CRM207
Violences�urbaines

6

CRM208
Criminalité organisée

6

CRM209
Fraude,�corruption�et�blanchiment

6

CRM210
Cybercrime,�cyberguerre,�cyberespionnage 6

CRM211
Criminalistique

6

CRM212
Globalisation�criminelle

6

CRM213
Évolutions, mutations, ruptures

6

UAIP02
Mémoire

18



mip-ms.cnam.fr
Contact
Alain Bauer, professeur du Cnam
alain.bauer@cnam.fr

©
�S
an
dr
in
e�
V
ill
ai
n/
C
n
am

�p
ro
du
ct
io
n
,�C
h
ri
st
ia
n�
D
ao
�;�
©
S
to
ck
lib
�:�
V
iv
ilw
eb
,�A
rf
o,
�P
es
h
ko
va
,�A
ijo
h
n7
8
4�
-�a
vr
il�
20
16

 Conseil de perfectionnement des enseignements
-�Alain�Bauer,�directeur�du�master,�professeur�du�Cnam�(CRM�201)
-�Jean�Pierre�Arnaud,�professeur�du�Cnam�(CRM�201)
-��Philippe�Baumard,�professeur�des�universités�au�Cnam,�co-directeur�recherche�
(CRM�202,�210�et�REP)
-�Michel�Béra,�professeur�du�Cnam�(CRM�205)
-�Ginette�Bizeul,�expert�judiciaire�(CRM�211)
-�Laurent�Cappelletti,�professeur�du�Cnam�(CRM�209)
-�Robert�Cario,�professeur�émérite�des�universités,�Pau�(CRM�204)
-�Clotilde�Champeyrache,�maître�de�conférences,�Paris�VIII�(CRM�212)
-�Jacques�de�Saint-Victor,�professeur�des�universités,�Paris�VIII�(CRM�208)
-�Frédéric�Debove,�maître�de�conférences,�Paris�II�(CRM�206)
-�Thomas�Durand,�professeur�du�Cnam
-��Rémy�Février,�colonel��(r)�de�la�Gendarmerie�nationale,�maître�de�conférences�au�
Cnam�(CRM�210)
-��Claudia�Ghica�Lemarchand,�professeur�des�Universités,�Faculté�de�droit�de�Rennes�I�
(CRM�204)
-��François�Haut,�ancien�maître�de�conférences,�Paris�II�(CRM�207)
-�Mariannick�Le�Gueut,�professeur�de�médecine�légale,�Rennes�I�(CRM�211)
-�Véronique�Legrand,�professeur�du�Cnam�(CRM�210)
-��Alain�Miras,�maître�de�conférences,�INPS�(CRM�211)
-�Xavier�Raufer,�docteur�en�géopolitique�(CRM�213)
-��Christophe�Soullez,�Observatoire�national�de�la�délinquance�et�des�réponses�
pénales�(CRM�203)
-��Christian�Vallar,�professeur�des�Universités,�Nice�(CRM�207)

 Conseil scientifique
-��Fethi�Benslama,�professeur�de�psychopathologie�clinique�à�l’Université�Paris�
Diderot,�directeur�de�l’UFR�d’études�psychanalytiques
-��Gérald�Bronner,�professeur�de�sociologie,�Université�Paris�Diderot,�membre�de�
l’Institut�universitaire�de�France
-��Jean-Paul�Céré,��maître�de�conférences�en�droit�pénal�à�l’Université�de�Pau,�
président�du�comité�international�des�pénalistes�francophones������������
-��Pascal�Chaigneau,��professeur�des�Universités�(Paris�Descartes,�HEC,�MBA-�EOGN),�
directeur�de�séminaire�à�l’École�de�guerre�
-�Marc�Cools,�professeur�de�criminologie,�IRCP,�Université�de�Gand
-�Maurice�Cusson,��professeur�à�l’Université�de�Montréal�(Canada)
-��Richard�Dearlove�(Sir),�doyen�de�Pembroke College Cambridge, ancien directeur 
du�MI6�(Royaume-Uni)
-��Philippe�Durance,�professeur�du�Cnam,�titulaire�de� la�chaire�Prospective�&�

développement durable
-��Boaz�Ganor,�vice-doyen�de�la�Lauder School of Government,�ICTC�Herzlya�(Israël)
-�Victor�Goldsmith,�vice-doyen�de�l’Université�PACE,�New�York�(USA)
-�Mathieu�Guidère,�professeur�des�Universités,�Paris�VIII
-��Bing�Song�He,�professeur�à�l’Université�de�droit�et�de�sciences�politiques�de�de�
Pékin�(Chine)
-��Mathieu�Lacambre,�docteur�en�psychiatrie,�référent�hospitalier�CHRU�de�Montpellier
-�Patrick�Laclémence,�professeur�de�l’Université�de�technologie�de�Troyes
-�Xavier�Latour,�professeur�à�l’Université�de�Nice
-�Ryszard�Machnikowski,�professeur�à�l’Université�de�Lodz�(Pologne)
-�Philippe�Reigne,�professeur�du�Cnam
-�Louise�Shelley,�professeur�à�la�George Mason University,�Washington�(USA)
-�Arndt�Sinn,�professeur�à�l’Université�d’Osnabruck�(Allemagne)
-�Ljupcho�Sterkovski,�professeur�à�l’Université�de�Skopje�(Macédoine)
-�Max�Taylor,�professeur�à�Saint Andrew University�(Royaume-Uni)
-�Michaël�Wesley,�professeur�à�l’Australian�National�University
-��Michel�Wieviorka,�directeur�d’études�à�l’École�des�hautes�études�en�sciences�
sociales�(EHESS),�président�de�la�Fondation�Maison�des�sciences�de�l’homme�
(FMSH)
-��Edward�Xu,�Professor,�Director�of�International�Politics�Center,�Fudan�University�

in Shanghai

 Conseil d’orientation
-�Claude�Baland,�préfet,�ancien�directeur�général�de�la�Police�nationale,�Renault
-��Farid�Bencheikh,�commissaire,�direction�générale�de�la�sûreté�nationale�

algérienne
-�Didier�Bolelli,�général,�ancien�directeur�de�la�DRM,�DG�de�GEOS
-�Michel�Cadot,�préfet�de�police�de�Paris
-�Patrick�Calvar,�directeur�général�de�la�sécurité�intérieure�(DGSI)
-��David�Cohen,�ancien�Deputy�Commissionner�du�NYPD�pour�le�renseignement,�
ancien�directeur�des�opérations�de�la�CIA�(USA)
-��Jean-Claude�Cousseran,�ancien�ambassadeur,�ancien�directeur�général�de�

la sécurité extérieure
-��Bruno�Dalles,�magistrat,�directeur�de�TRACFIN�(traitement�du�renseignement�
et�action�contre�les�circuits�financiers�clandestins)
-��Éric�Danon,�ambassadeur,�directeur�général�du�Conseil�supérieur�de�la�
formation�et�de�la�recherche�stratégiques�(CSFRS)
-�Pierre�de�Bousquet,�préfet,�ancien�directeur�de�la�DST
-��Gilles�de�Kerchove,�coordinateur�de�l’Union�européenne�pour�la�lutte�contre�

le terrorisme
-��Frédéric�Dupuch,�inspecteur�général�de�la�Police�nationale,�directeur�de�
l’Institut�national�de�police�scientifique�(INPS)
-�François�Falletti,�procureur�général�près�la�Cour�d’appel�de�Paris
-�François�Farcy,�directeur�à�la�Police�judiciaire�belge�(Belgique)
-�Denis�Favier,�général,�directeur�général�de�la�Gendarmerie�nationale�(DGGN)
-�Tafsir�Hane,�conseiller�technique�de�la�CENTIF�(Sénégal)�
-��Alain�Juillet,�président�du�CDSE,�ancien�haut�responsable�à�l’Intelligence�
économique,�ancien�directeur�du�renseignement�de�la�DGSE
-�Ngouda�Fall�Kane,�inspecteur�général�d’État�(Sénégal)
-��Raymond�Kelly,�ancien�sous-secrétaire�américain�au�Trésor,�ancien�vice-
président�d’Interpol,�ancien�Commissionner�du�NYPD�(USA)
-��Jean-Paul�Laborde,�magistrat,�assistant�secrétaire�général�de�l’ONU,�directeur�
exécutif�du�comité�contre�le�terrorisme�du�Conseil�de�sécurité
-�Richard�Lizurey,�général,�directeur�général�de�la�Gendarmerie�nationale
-��Stefan�Lollivier,�inspecteur�général�de�l’INSEE,�président�du�conseil�d’orientation�
de�l’Observatoire�national�de�la�délinquance�et�des�réponses�pénales�(ONDRP)
-��Ange�Mancini,�préfet,�ancien�chef�du�RAID,�ancien�coordinateur�national�du�

renseignement
-��François�Molins,�avocat�général�près�la�Cour�de�cassation,�procureur�de�la�
République�de�Paris
-��Jean�Louis�Nadal,�président�de�la�Haute�autorité�pour�la�transparence�de�la�

vie publique, ancien procureur général de la Cour de cassation
-�Ron�Noble,�ancien�directeur�général�d’Interpol
-��Émile�Pérez,�inspecteur�général�de�la�Police�nationale,�directeur�de�la�direction�
de�la�coopération�internationale�du�ministère�de�l’Intérieur�(DCI)
-��Michel�Quille,�commissaire�divisionnaire,�ancien�directeur�général�adjoint�
d’Europol,�FITS
-�Michèle�Ramis,�ambassadrice�chargée�de�la�lutte�contre�la�criminalité�organisée
-�Michel�Rocard,�ancien�Premier�ministre�
-��Dan�Rosenblat,�ancien�directeur�général�de�l’association�internationale�des�
chefs�de�police
-�Jean-Louis�Tiernan,�directeur�général�Liaison�recherche,�SCRS�Canada
-��Mariame�Touré,�directrice�des�études�du�groupe�interafricain�contre�le�
blanchiment�(GIABA)
-�Robert�Wainwright,�directeur�général�d’Europol
-��Marc�Watin-Augouard,�général,�ancien�inspecteur�général�de�la�Gendarmerie�
nationale,�directeur�du�centre�de�recherche�de�l’École�des�officiers�de�la�
Gendarmerie�nationale

Dans�le�cadre�du�master,�des�conventions�de�partenariat�ont�été�signées�
avec�l’École�de�guerre,�l’École�des�officiers�de�la�Gendarmerie�nationale�
et�divers�services�de�l’État.�Des�licences�professionnelles�ont�par�ailleurs�
été�ouvertes�sous�l’autorité�du�pôle�Sécurité-Défense�du�Cnam�en�
Bretagne.�Des�accords�lient�la�chaire�de�criminologie�et�la�Fondation�
Maison�des�sciences�de�l’homme�(Paris),�l’Équipe�de�recherche�sur�la�
politique�criminelle�(Montpellier),�le�Centre�de�recherche�en�droit�
administratif�constitutionnel,�financier�et�fiscal�(Nice),�et�le�Groupe�de�
recherche-action�sur�la�criminalité�organisée�(Strasbourg).


