MASTER DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
Politique et sécurité

Maîtriser les questions policières, les politiques publiques
de sécurité et les principaux problèmes de
délinquance et d’insécurité
Pour qui ?
■ Personne souhaitant préparer un concours de recrutement : police,

gendarmerie, justice, douanes,
■ Salarié des métiers de la sécurité,
■ Etudiant en poursuite d’études.

Objectifs
■ Des perspectives professionnelles dans 2 domaines :
▪ Se préparer à des concours de recrutement des métiers de la sécurité

qui exigent, pour certains, le grade de master (police, gendarmerie, justice,
douanes, etc.).
▪ Obtenir une spécialisation susceptible de répondre aux besoins des
collectivités locales pour des emplois de chargés de mission/coordonnateurs
pour leurs actions en matière de prévention de délinquance, de politique de la
ville et de mise en place des dispositifs locaux de sécurité.
■ Une initiation à la recherche : préparation au doctorat.

Comment ça marche ?
■ Un calendrier par formation assurant une progressivité dans l’apprentissage,
■ Un accompagnement et un suivi personnalisés à distance pour chaque

apprenant,
■ Des échanges permanents entre apprenants et formateurs,
■ Une plateforme facile d’utilisation et accessible 24h/24, 7j/7.

Niveau de recrutement : Bac +4
Durée : 1 ou 2 ans selon le rythme d’apprentissage choisi
Tarif : 4500€

Programme
Semestres 1 et 2

Heures de cours 220h

Crédits 60

Semestre 1
UE 1 - Réponses à la délinquance
UE 2 - Histoire des institutions
policières
UE 3 - Méthodologie de la
sécurité urbaine
UE 4 - Sociologie de la sécurité

UE 5 - Système policier français
UE 6 - Manifestation et maintien
de l’ordre

Semestre 2
UE 7 - Police municipale et
sécurité urbaine
UE 8 - Sûreté du transport aérien

Rapport d’activité / Mémoire
UE 11 - Méthodologie du
mémoire

UE 9 - Dangers d’internet et
cybercriminalités
UE 10 - Terrorisme et
radicalisation
UE 11 - Rapport de stage /

Débouchés, carrières
Chargés de mission/coordonnateurs spécialisés pour les collectivités locales,
Concours de recrutement : police, gendarmerie, justice, douanes,
Doctorat.

Renseignements
securite.foad@ut-capitole.fr
www.ut-capitole.fr/foad
www.ut-capitole.fr/handicap

