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Université Chouaïb Doukkali

Diplômes requis :
Être titulaire d’une Licence en Droit Privé, ou d’un diplôme
équivalent.
Prérequis pédagogiques spécifiques : Validation des modules ou du moins les éléments des modules qui concernent :
1- Droit Pénal Général

MASTER RECHERCHE

Droit Pénal
et Sciences Criminelles

2- Droit pénal Spécial
3- Procédure pénale
4- Procédure civile
5- Criminologie

6- Droit International Privé
7- Droit des Obligations
8- Droit de la responsabilité civile
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OBJECTIFS









Faire en sorte que les étudiants (es) sortants d'une licence acquièrent une compétence de haut niveau, unique au Maroc, dans toutes les matières du droit pénal et
des Sciences criminelles.
Approfondir le champ pénal et en maîtriser la technicité, tout en gardant une ouverture à quelques autres matières indispensables à la compréhension de la matière pénale (sociologie du droit, criminologie, protection internationale des droits
de l’homme) ;

FORMATION
Semestre

Intitulé du module
Droit pénal approfondi I
Droit Processuel

S7

Politique Criminelle

Justice Pénale Internationale
Sociologie du droit

Fortifier la connaissance du fonctionnement de l’ensemble des institutions pénales et des caractéristiques propres aux différents types de délinquance;

Langues et Communication I

Acquérir une grande rigueur dans la terminologie juridique ;

Droit pénal approfondi II

Maîtriser les méthodes de recherche en droit répondant aux diverses exigences
professionnelles auxquelles un juriste pénaliste peut être confronté.

Criminologie approfondie

DEBOUCHES

S8

Droit pénal des affaires
Droit pénal des mineurs
Protection Internationale des Droits de l’Homme

Le Master « Droit pénal et sciences criminelles » offre l'opportunité d’une formation

Langues et Communication II

de qualité pour les étudiants désireux de passer des concours:
° Accès aux concours de la fonction publique : Magistrature, Administration péni-

Droit Pénal Comparé

tentiaire, Protection judiciaire de la jeunesse, Centres de protection d’enfance,

Science Pénitentiaire

Greffe, Police, Gendarmerie, Douanes, Impôts … ;
° Au sein des collectivités territoriales : chargés de mission sur les questions de la
tranquillité et de la sécurité publiques, sur les questions de la politique de la ville… ;

S9

Droit Pénal de la Consommation

° Dans le secteur privé : barreau, secteur associatif (prise en charge des mineurs, aide
aux victimes, droit des femmes, contrôle judiciaire, ONG internationales …) ;

Responsabilité Civile

PUBLIC VISE
Être titulaire d’une Licence en Droit Privé, ou d’un diplôme équivalent.

Droit pénal de l’Environnement et de l’Urbanisme

Méthodologie de la Recherche et du Mémoire
S10

Mémoire de Recherche

