DU Métiers de la sécurité publique

Présentation de la formation
Domaine :
Droit - Economie - Gestion
UFR/Institut :
-

Faire face aux besoins de recrutement des métiers de la sécurité
publique, obtenir une expertise universitaire dans ce domaine
d’activité, se préparer aux concours de recrutement, tels sont les
buts de DU « Métiers de la sécurité publique ».

Capacité d'accueil
60

Type de diplôme :
Diplôme d'université

Prerequisites for enrolment :
Bac

Niveau de diplôme :
Bac + 1

Targeted skill(s)
- Connaissance des attentes spécifiques des métiers de la sécurité
publique
- Maitrise des épreuves des concours de recrutement

Career Opportunities
1) Le DU vise à préparer les concours de recrutement (catégories B
et C) dans les métiers de la sécurité publique :

City :
Créteil - Campus André Boulle

- Police nationale : concours de gardien de la paix
- Police municipale : concours gardien-brigadier de police
municipale, concours de chef de service de police municipale

Length of studies :
1 an

- Gendarmerie : concours de sous-officier de gendarmerie
- Douanes : concours d’agent de constatation des douanes
- Administration Pénitentiaire : concours de surveillant
pénitentiaire

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

2) Le DU permet d’enrichir le curriculum vitae de ceux qui
occupent ou occuperont une fonction en lien avec la sécurité
publique
Enquêteur privé, agent de sécurité …

Organisation de la formation
Module 1 : les Métiers
Découverte des métiers de la sécurité publique - 20h
Recherche documentaire - 3h
Module 2 : la rédaction
Les écrits : séminaires - 24h
Les écrits : entrainements - 3 entrainements
Module 3 : le Droit
Institutions et Droit constitutionnel - 20h
L’univers pénal - 14h
Module 4 : la société
Grands problèmes contemporains - 26h
Module 5 : l’expression
Les oraux : séminaires – 12h
Les oraux : entraînements – 1 par étudiant
Module 6 : les pratiques professionnelles – 36h
Les pratiques courantes
La déontologie
La gestion de crise et des risques
Option : raisonnement logique – 8h

www.u-pec.fr

Stage / Alternance
Pas d'alternance
Stage optionnel

Test
Un contrôle continu des connaissances a lieu dans les modules n°2
et n°5.
Les autres modules font l’objet d’évaluation par examen terminal
organisé à l’issue des enseignements au cours de l’année : QCM,
dissertation, rédaction…

Calendrier pédagogique
Les enseignements se déroulent sur une année universitaire de
septembre à juin.

Modalités d'admission en formation initiale
- Être titulaire du baccalauréat ou dérogation pour tenir compte
des acquis de l’expérience sur dossier
- Droits spécifiques en formation initiale : 450€ en inscription
simple – 305€ en double inscription euros

Modalités d'admission en formation continue
- Être titulaire du baccalauréat ou dérogation pour tenir compte
des acquis de l’expérience sur dossier
- Droits spécifiques en formation continue : 1 189€ (financement
par l'employeur) - 649€ (autofinancement)

Candidature
Date limite d'inscription : 30 juin 2019
> Télécharger le dossier de candidature

Director of studies
Dominique Gency-Tandonnet
Véronique Poulnais-Coquelin

Scolarité
Université Paris-Est Créteil
Faculté de droit
Bât. A - Bureau A026
83-85, avenue du Général de Gaulle
94 000 Créteil
du.securite-droit@u-pec.fr

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
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page 2 de 2

