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RÉGULATION DES CONFLITS
MASTER RECHERCHE ET PROFESSIONNEL
L’APPUI SUR UN CENTRE DE RECHERCHE SPÉCIALISÉ :
LE CESDIP
Le master est partie intégrante de la formation en master proposée à la faculté de droit et de science politique de l’UVSQ. Elle est également animée
par des chercheurs d’un laboratoire de recherche (Unité mixte de recherche
CNRS/ministère de la justice/UVSQ), le CESDIP (centre d’études sociologiques
sur le droit et les institutions pénales). Fort d’une cinquantaine de chercheurs,
le CESDIP est actuellement l’un des plus gros laboratoires européens sur la
question de la déviance, des violences sociales et de la criminalité. L’organisation de séminaires mensuels de recherche permet également une bonne
mixité entre la recherche et la formation.

DESCRIPTION ET OBJECTIFS
Ce master – unique en France – est à la fois
professionnel et de recherche. Il est orienté autour de l’analyse de la conflictualité dans ses
dimensions locale, nationale et internationale.
Les cours et séminaires proposés portent sur la
pluralité des situations conflictuelles (guerres,
pratiques terroristes, violences délinquantes, sociales ou politiques). La formation vise également
à comprendre comment les institutions publiques
et privées gèrent les crises, luttent contre le terrorisme, ou fabriquent des politiques locales de
prévention-sécurité.
La formation destine à la fois les étudiants aux
métiers de la recherche et de l’enseignement à
travers la préparation à une thèse de doctorat
ainsi qu’à une insertion directe dans le monde
professionnel à travers une familiarisation des
métiers de la sécurité locale (responsable prévention-sécurité dans une collectivité locale, métiers
d’ingénierie de la sécurité auprès d’acteurs publics ou privés, préparation aux concours régaliens de la fonction publique : gendarmerie, police nationale, douane).

SPÉCIFICITÉ DE LA FORMATION
Les enseignements sont organisés autour de séminaires sous la responsabilité
d’un enseignant spécialisé. Ils visent un double objectif : diffuser des connaissances sur des domaines spécifiques (et développer une capacité d’analyse autonome chez les étudiants (ces séminaires se fondent sur un travail de lecture de
textes demandé aux étudiants, et des discussions sur cette base en séminaire). En
outre, la formation repose sur une série de travaux individuels (notes de synthèse
dans le cadre des séminaires) et collectifs (ateliers pratiques avec réalisation d’un
projet collectif pour la voie professionnelle, simulations) en cours de formation.
Les étudiants de la voie recherche doivent réaliser un mémoire ; les étudiants de
la voie professionnelle réalisent un stage de 3 mois minimum et doivent réaliser
un rapport de stage.

CALENDRIER DE LA FORMATION
- En ce qui concerne l’option recherche, tous les
séminaires ont lieu au premier semestre (S3), le
deuxième semestre (S4) est destiné au travail de
recherche et à la réalisation d’un mémoire sous la
direction d’un enseignant tuteur. Le mémoire doit
être soutenu avant la fin juin (première session) ou
avant la fin septembre (deuxième session)
- En ce qui concerne l’option professionnelle, les enseignements se déroulent toute l’année jusqu’à la
fin du mois de mars, date de début du stage. Un
rapport de stage donne lieu également à soutenance et notation.

CONDITIONS D’ADMISSION ET
FORMATION REQUISE
- Les étudiants sont admis en M1 de science politique sur dossier, après examen de leur candidature par la commission pédagogique. Diplôme
requis : une licence de science politique, AES,
lettres, histoire, sociologie, philosophie, droit.
- Les étudiants peuvent aussi être admis directement en M2 sur dossier après examen de la
commission pédagogique. Un diplôme de M1
ou équivalent est requis pour la formation initiale
dans une discipline de sciences humaines et sociales. La formation est également ouverte aux
candidats à la formation continue.

MAQUETTE DES SÉMINAIRES DE M2
Les étudiants devront faire un choix en début d’année entre les deux options proposées (recherche ou professionnelle). Si de nombreux séminaires sont communs,
l’option recherche insiste plus sur la dimension internationale (avec deux séminaires
propres) et la méthodologie de la recherche. L’option professionnelle se caractérise
par le suivi de séminaires sur les métiers de la sécurité, la sécurité privée et la surveillance et sur la gouvernance locale.
Option recherche

Heures/ects

Ateliers de méthodologie (chercheurs du Cesdip)

18h/2

Pratiques de la sécurité : travail collectif de synthèse (suivi des groupes par Jacques de Maillard) 10h/3
Violence et politique (Xavier Crettiez)

16h/4

Théories sociologiques du crime et de la déviance (Emmanuel Blanchard)

16h/4

Conflit et médias (Nicolas Kaciaf)

16h/4

Sociologie de la police et des institutions pénales (Christian Mouhana)

16h/4

Délinquance juvénile et prévention (Maryse Esterle)

16h/4

Politiques publiques de sécurité (Jacques de Maillard)

16h/4

Surveillance et sécurité : enjeux contemporains – Pierre Piazza et Fréderic Ocqueteau (CESDIP) 16h/4
Droit pénal général [en option]

20h/3

Négociation internationale et conflictualité (Nathalie Duclos) [en option]

16h/3

Crises humanitaires (Pascal Dauvin)

16h/4

Mémoire principal

20 ects

Option professionnelle

Heures/ects

Ateliers de méthodologie (chercheurs du Cesdip)

18h/2

Pratiques de la sécurité : travail collectif de synthèse (suivi des groupes par Jacques de Maillard) 10h/3

CONTACTS
Responsables du master :
Xavier Crettiez
Jacques de Maillard

Violence et politique (Xavier Crettiez)

16h/4

Théories sociologiques du crime et de la déviance (Emmanuel Blanchard)

16h/4

Conflit et médias (Nicolas Kaciaf)

16h/4

Sociologie de la police et des institutions pénales (Christian Mouhana)

16h/4

Délinquance juvénile et prévention (Maryse Esterle)

16h/4

Politiques publiques de sécurité (Jacques de Maillard)

16h/4

Surveillance et sécurité : enjeux contemporains – Pierre Piazza et Fréderic Ocqueteau (CESDIP) 16h/4
xavier.crettiez@uvsq.fr
demaillard@cesdip.fr

Secrétariat :
Nadia Simon
Tél. : 01 39 25 53 86

nadia.simon@uvsq.fr

Laboratoire de rattachement :
CESDIP centre d’études sociologiques sur le droit et
les institutions pénales).
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Faculté de Droit et de Science politique
3, rue de la Division Leclerc
78280 Guyancourt
www.facdroit-sciencepo.uvsq.fr

Droit pénal général (en option)

20h/3

Négociation internationale et conflictualité (Nathalie Duclos) [en option]

16h/3

Métiers de la sécurité locale et de la prévention (organisation T. Le Goff, avec intervention de
professionnels)

30h/4

Pratique du conseil aux élus locaux (conjoint M2 CPMP. Interventions de professionnels) –
organisation Patrick Hassenteufel

24h/4

Stage de 3 mois – rapport de stage ou Culture générale et préparation individualisée au
16 ects
concours (police, gendarmerie, douane) (conjoint CPMP-LAP) – organisation par Xavier Crettiez

Un des deux séminaires (droit pénal ou négociation internationale) est à choisir.
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