
MASTER
Sécurité publique

Domaine : Droit, Economie, Gestion

Mention : Administration

Organisation : Ecole de Droit

Lieu de formation :  Tous les enseignements ont lieu au centre Gergovia de l'Ecole de droit de
Clermont-Ferrand, 41, Bouleverd François Mitterand, 63000 http://droit.u-clermont1.fr/plan-d-
acces.html

Niveau d'entrée : BAC+3

Durée des études : 2 ans



DESCRIPTION

OBJECTIFS
Ce diplôme est ouvert aux étudiants qui souhaitent préparer les concours de la sécurité publique :
Gendarmerie Nationale (sous-officier, officier) ; Police (gardien de la paix, officier, commissaire) ;
Administration des douanes (inspecteur des douanes) ; Administration pénitentiaire (conseiller et
lieutenant pénitentiaire).

Il permet également d'apporter de solides connaissances à ceux qui voudraient plus tard intégrer le
secteur de la sécurité privée.
Le master s'adresse encore aux fonctionnaires et salariés travaillant dans le domaine de la sécurité
publique, qui seraient intéressés pour approfondir les problèmes soulevés dans le Master.

COMPETENCES VISEES
Le Master Sécurité Publique permet d'acquérir des connaissances théoriques d'une part,
nécessaires à la réussite des différents concours, pratiques d'autre part, des services, techniques,
problématiques nationales et internationales de la sécurité publique, à travers des enseignements
réalisés par des universitaires et, en majorité, par des professionnels de haut niveau.

ADMISSION

CONDITIONS D'ADMISSION
Master 1ère année : De plein droit pour les 60 premiers crédits européens (S1 et S2) à partir
d'une licence dans le même domaine (Droit, Economie, Gestion, Management, Administration
Economique et Sociale). Après examen du dossier pour les autres diplômes. A ce titre, il est tout
particulièrement rappelé qu'une licence professionnelle étant un diplôme de fin d'études, une
admission en Master ne saurait être justifiée que par des circonstances très exceptionnelles.

Master 2ème année : sur sélection des dossiers.

INSCRIPTION
Pour vous inscrire :

en master  1:

si vous êtes étudiant à l'UdA, vous pourrez vous réinscrire en ligne après les résultats d'examen
de la licence
si vous êtes dans un autre cas, la candidature se fera via http://candidature.u-clermont1.fr/

Pour nous contacter : scola.m.droit@udamail.fr

en master  2 :

Pour candidater, rendez-vous sur le site : http://candidature.u-clermont1.fr/

ORIENTATION

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Le Master Sécurité Publique est un master à vocation professionnelle. A ce titre, il vise à donner
aux étudiants les connaissances et méthodes nécessaires à la réussite des différents concours de la
sécurité publique (V. Objectifs ci-dessus).

http://candidature.u-clermont1.fr/


Les étudiants désireux d'intégrer le secteur de la sécurité privée pourront également y acquérir les
connaissances et compétences nécessaires.
Enfin, l'obtention du Master Sécurité Publique permet d'accéder à d'autres formations proposées
par l'Université d'Auvergne (IEJ, EFACS…)
Pour accéder aux enquêtes portant sur le devenir des diplômés, rendez-vous sur le site de l'Université
d'Auvergne : http://www.u-clermont1.fr/insertion-professionnelle-des-etudiants.html

INTERNATIONAL

ETUDES A L'ETRANGER
L'Ecole de Droit accorde une place privilégiée aux relations internationales et mène une politique
d'extension de ses échanges.

Ainsi, non seulement elle vous offre un apprentissage ou un perfectionnement des langues
étrangères dès votre première année d'étude, mais, grâce au système de crédits ECTS, elle permet
aussi à l'étudiant, inscrit à Clermont-Ferrand, de valider son diplôme français en suivant les cours
correspondants dans une université étrangère.
Compléter son cursus universitaire par un semestre ou une année à l'étranger constitue bien sûr
un atout professionnel fondamental pour l'étudiant. Mais, au-delà de cet aspect, il s'agit aussi – et
presque surtout - d'une ouverture d'esprit supplémentaire, d'un enrichissement personnel et d'un
épanouissement qui, immanquablement, séduiront un futur employeur. Vous pouvez déjà choisir
parmi de nombreuses destinations dans toute l'Europe, en Amérique du nord et en Chine, mais de
nouveaux partenariats vous seront bientôt proposés.

Vous pourrez, si vous choisissez de poursuivre vos études en M1, valider un semestre ou l'année
dans une faculté étrangère.

Le Bureau des Relations Internationales (BRI) vous proposera une réunion d'information au mois
de janvier, réunion au cours de laquelle les étudiants intéressés pourront retirer un dossier de
candidature pour un départ à la rentrée suivante. Ce dossier est à déposer dans les semaines
suivantes au BRI (voir les dates sur la page «Actualités»).
Les étudiants sont ensuite convoqués pour un entretien permettant d'évaluer leur motivation et leur
niveau de langue.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Semestre 1 Volumes Horaires
Crédits

ECTS

UE 1A : Présentation de la sécurité publique CM 55h
Histoire des forces et des politiques de sécurité CM 20h
Les acteurs de la sécurité publique CM 35h

11

UE 1B : Aspects sociaux de la sécurité publique CM 21h 4

UE 1C : Préparation aux concours de la sécurité publique CM 75h
Droit pénal général (séminaire) CM 30h
Droit constitutionnel - Théorie de l'Etat CM 25h
Méthodologie TD 20h

15

Semestre 2 Volumes Horaires
Crédits

ECTS

UE 2A : Enjeux et problématique de la sécurité (séminaire) CM 25h 4

UE 2B : Identification du phénomène criminel CM 43h 7

http://www.u-clermont1.fr/insertion-professionnelle-des-etudiants.html


Semestre 2 Volumes Horaires
Crédits

ECTS

UE 2C : Répression du phénomène criminel CM 50h
Procédure pénale CM 25h
Infractions contre les personnes CM 25h

10

UE 2D : Préparation aux concours de la Sécurité Publique CM 35h | TD 15h
Anglais TD 15h
Droit du service public CM 25h
Contentieux administratif CM 10h

9

Semestre 3 Volumes Horaires
Crédits

ECTS

UE 3A : Sécurité civile CM 40h
La gestion des risques pour la sécurité civile CM 20h
Les acteurs de la sécurité civile CM 20h

8

UE 3B : Organisation générale de la défense et enjeux stratégiques CM 25h 4

UE 3C : Libertés fondamentales CM 40h 8

UE 3D: La délinquance économique et financière CM 25h 4

UE 3E : Préparation aux concours de la sécurité publique TD 35h
Méthodologie TD 20h
Anglais TD 15h

6

UE 3F : Anglais TD 15h
Anglais TD 15h

3

Semestre 4 Volumes Horaires
Crédits

ECTS

UE 4A : Le renouvellement des enjeux de la sécurité publique CM 40h 6

UE 4B : Les forces du contrôle de la sécurité publique CM 40h 6

UE4C : Le contrôle des forces de la sécurité publique CM 36h 5

UE 4D : Droit pénal général et spécial CM 43h 3

UE4E : Vision pratique de la sécurité publique -
Stage (2 mois minimum) + rapport et soutenance OU mémoire et
soutenance

-
10

LES PLUS DE LA FORMATION
 - Un stage obligatoire en Master 2ème année pour une immersion dans le milieu professionnel

 - Des intervenants professionnels dirigeant les services locaux et nationaux de sécurité publique

 - Des cours de méthode pour augmenter les chances de réussite aux concours

 - Des perspectives professionnelles intéressantes



NOTES



CONTACTS

RESPONSABLE DE FORMATION

Evan RASCHEL
scola.m.droit@udamail.fr

FORMATION CONTINUE

Service Commun de Formation Continue
Contact Validation des Acquis (VAE-VAP-VES)
Tél. 04 73 17 72 14
formation-continue.uda@udamail.fr

SCOLARITÉ

Isabelle GIRARD
Tél. 04 73 17 76 63
isabelle.girard@udamail.fr

Ecole de Droit
41 boulevard François-Mitterrand - CS 20054

63002 CLERMONT-FERRAND - CEDEX 01
Tél. : 04 73 17 75 74
droit.u-clermont1.fr
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