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DROIT PÉNAL ET POLITIQUE
PÉNALE
Séminaire de spécialité

ENSEIGNANT·E·S :

Christophe André
Catégorie de cours : Unité fondamentales / de découverte Christophe André Type
cours : cours magistral Cycle 1 ? Cycle 2? Crédits : 4 ECTS Mode d’évaluation :
examen écrit terminal Droit pénal et politique pénale PRESENTATION DE
L’ENSEIGNANT Maître de conférences à l’Université de Versailles-Saint-Quentin et à
l’Institut d’Etudes politiques de Paris, chargé notamment du cours de droit pénal et
de procédure pénale dans le cadre de la préparation au concours d’entrée à l’Ecole
nationale de la magistrature (ENM). DESCRIPTIF DU COURS : Ce cours a pour objectif
de familiariser les étudiants avec les principaux réflexes du droit pénal, tout en les
sensibilisant aux choix de politique pénale qui sont autant de choix de société. Les
thèmes suivants seront envisagés : L’internationalisation du droit pénal ; Le principe
de légalité des délits et des peines ; Le résultat en droit pénal ; La légitime défense ;
La répression des crimes contre l’humanité ; L’acte mortifère ; Les infractions
sexuelles ; Les infractions terroristes. BIBLIOGRAPHIE (indicative) : - Ch. André, Droit
pénal spécial, Cours Dalloz, 6ème édition, 2021. - M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté
dans un monde dangereux, Seuil, 2010. - D. Garland, The culture of control, Crime
and Social Order in Contemporary Society, Oxford University Press, 2001 - X. Pin,
Droit pénal général, Cours Dalloz, 12ème édition, 2021. - F. Sureau, Sans la liberté,
Tracts, Gallimard, 2019. MODALITE D’EVALUATION : Examen écrit terminal de quatre
heures (dissertation)

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS :

Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les principaux réflexes du
droit pénal, tout en les sensibilisant aux choix de politique pénale qui sont autant de
choix de société. Les thèmes suivants seront envisagés : L’internationalisation du droit
pénal ; Le principe de légalité des délits et des peines ; L’intention en droit pénal ;
La récidive ; La légitime défense ; La répression des crimes contre l’humanité ; L’acte
mortifère ; Les infractions sexuelles ; Les appropriations frauduleuses ; Les infractions
terroristes.
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Année : 2021-2022

Année du diplôme : 4

Cycle ou semestre : 1

ECTS : 5

Nombre d'heures de référence enseignant : 24
Modalité pédagogique principale :

Présentiel

Distanciel

Horaires du cours :
Lundi 15h00-18h00

www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr
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