
 

RÉCAPITULATIF DE CE DOCUMENT INTERNE 

Ce document a été mis en place suite aux nombreuses demandes d'étudiants qui 
souhaitent s'orienter vers la criminologie. Un condensé de toutes ces questions a été fait 
afin que je puisse vous apporter des réponses précises, sans détour et souvent mises à 
jour et qui vous permettront d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'est réellement le métier de 
criminologue. Bonne lecture ! 

Le métier de « criminologue » en tant que tel, n'existe pas ! Contrairement à ce que vous voyez à la télé ou 
même ce que certains organismes peuvent vous dire, un criminologue n'intervient jamais sur une scène de 
crime. Un criminologue ne conduit pas une audition avec un criminel. Et un criminologue est rarement un 
« profiler ». De plus, le titre de « criminologue » n'est pas reconnu en France, néanmoins, suivant le 
parcours du professionnel et si ce dernier s'est spécialisé dans le comportement humain, le statut est porté 
en plus d'autres appellations. 

Criminologue et profiler sont souvent confondus. En fait, il existe une différence notable. Le criminologue 
fait un travail de recherche sur la criminalité tout en analysant les causes qui mènent au passage à l'acte 
criminel. Généralement, il se spécialise dans un domaine spécifique. Le profiler, lui, analyse le 
comportement des criminels afin d'en dresser un profil psychologique qui peut servir lors d'une enquête. 
Cependant, le criminologue connaissant le mécanisme des criminels, peut parfois être amené à cerner les 
caractéristiques comportementales et donc à faire un profil criminologique d'un ou de plusieurs auteurs de 
crimes. 

En France, au niveau de l'enquête et du «profiling», c'est le DSC (le Département des Sciences 
Comportementales de la Gendarmerie Nationale) qui détermine les profils psychologiques des criminels. Ce 
département regroupe des enquêteurs spécifiquement formés aux sciences criminelles. 

LE MÉTIER DE CRIMINOLOGUE

En France, en quoi consiste le métier de criminologue ? 

En France, c'est le DSC (Département des 
Sciences Comportementales) qui gère les 

profils criminels
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Ainsi, le criminologue est donc un professionnel souvent indépendant qui propose son expertise en 
fonction de son domaine de spécialisation (terrorisme, délinquance juvénile, psychiatrie, etc...) 

 

J'ai eu un parcours que l'on peut qualifier d'atypique ! À cette période, la criminologie était assez 
méconnue en France et il n'y avait pas de réel cursus officiel. L'apprentissage s'est donc fait en 
France, en Suisse et en Belgique. Sur Paris, j'ai commencé avec le Centre privé d'enseignement 
et de recherche en analyses des conduites criminelles où la formation était pluridisciplinaire : 
psychologie, psychiatrie, sciences médico-légales, balistique, etc... Malgré la richesse de 
l'enseignement, il fallait aller plus loin pour apprendre davantage sur les différents aspects des 
actes criminels. 

Expérimenter le terrain, c'est véritablement 
ce qu'il faut pour ressentir et comprendre 
de quoi les enseignants nous parlent. J'ai 
donc multiplié les stages et autres 
bénévolats.L'enseignement est bien sûr 
important, mais reste théorique. 

Le terrain, c'est du concret, c'est solide. 
Il faut multiplier les stages et les expériences. Le reste, c'est de la théorie ! 
Par la suite, j'ai axé mes recherches sur le thème de la “pédophilie”. Ce sujet souffrait, et souffre 
encore, d'un déficit à tous les niveaux, notamment dans la compréhension du passage à l'acte 
pédophilique et incestueux. Pour comprendre la problématique dans son ensemble, il a fallu se 
rendre au coeur de la thématique. Pour cela, rencontrer les prédateurs eux-mêmes était une 
action essentielle pour en ressortir quelque chose d'utile. Cette démarche est souvent difficile, 
mais elle donne de précieuses indications sur ces actes déviants. Elle m’a permis d'en apprendre 
davantage sur ce type d'agresseur, notamment pour construire des programmes de sensibilisation 
pour les enfants. 

En 2005, je pars à Olten (Suisse) où est organisé un séminaire autour des “auteurs et victimes de 
la pédocriminalité”. J'interviens dans une conférence intitulée “Pédophiles : de la 
compréhension de leurs profils à la prévention” auprès de la Police de Genève. L'année 
suivante, je rejoins l'association Action Innocence afin de mettre en place des programmes de 
prévention sur les risques liés à internet, notamment au sujet des prédateurs. Nous avons 
parcouru toute la France pour sensibiliser jeunes et adultes à cette problématique. 

Quel parcours avez-vous effectué pour travailler dans ce domaine ?

Le terrain, c'est du concret, c'est solide. 
Il faut multiplier les stages et les 

expériences.  
Le reste, c'est de la théorie !



C'est en 2007 que la Gendarmerie nationale me contacte afin de collaborer avec les enquêteurs 
en qualité de Correspondante scientifique pour le département qui gérait toutes les infractions 
commises sur les mineurs, via internet. À l'époque, il s'agissait du RAMI [Répression des Atteintes 
aux Mineurs sur Internet] et du CNAIP [Centre National d'Images Pédopornographiques].  

Formations et aide à l'enquête étaient au coeur de cette collaboration. Ces dernières se sont 
ensuite étendues aux Sections de Recherches au niveau national. 
 

Intégrer la police ou la gendarmerie. Il faudra passer des concours en retenant bien que le 
parcours sera assez long avant d'être affecté à un département d'enquêtes criminelles. 

En se spécialisant dans un domaine précis, il est également possible d'apporter ses 
connaissances aux enquêteurs, que ce soit durant des formations ou pour une éventuelle aide à 
l'enquête. 
 

Tout va dépendre de l'école. Pour commencer, n'oublions pas que la criminologie n'est pas une 
discipline officielle. Nous parlerons davantage de “spécialisation” enseignée en université qui 
débouche sur des diplômes universitaires ou encore, des masters qui émanent des filières du 
droit, des sciences humaines et sociales ou de la médecine. Cependant, ces diplômes ne 
débouchent pas vraiment sur des certificats reconnus puisque le métier de “criminologue” 
n'existe pas en tant que tel. 

Cette spécialité ne mène donc pas à une profession directe mais à un ensemble d'activités qui 
seront citées un peu plus loin. Sachez qu'en France, plusieurs universités proposent un cursus 
en criminologie. Vous trouverez la liste à la fin de ce document. Il y a également des universités 
en Belgique, Suisse et Canada. 

Il existe aussi des établissements privés dont l'accès est généralement ouvert à tous. Ces 
derniers ne délivrent que des certificats qui ne sont pas reconnus par l’État. Ces écoles 
peuvent apporter des connaissances personnelles ou bien encore, compléter les formations 
initiales pour les personnes qui professent déjà dans le secteur judiciaire. 

Comment faire pour travailler dans le milieu de l’enquête et du crime ?

Peut-on faire confiance aux école de criminologie qui proposent des 
diplômes officiels ?



En règle générale, je vous conseille de vous méfier aussi bien du discours des universités 
que des écoles privées. Les cursus proposés promettent un métier d'avenir dans la 
criminologie. La vérité est qu'il n'y a quasiment aucun débouché dans cette discipline. Gardez 
bien cela en mémoire. 
 

Une spécialisation en criminologie vous permet de vous diriger vers plusieurs activités : 

• Les métiers de l'enquête et de la sécurité 
Policier – Gendarme – Prévention contre la délinquance et politique de la ville  
Ces métiers nécessitent des diplômes + concours 

• L'univers carcéral 
Conseiller d'insertion et de probation 
Ce métier nécessite un diplôme + concours 

• Associations d'aide aux victimes 
Psychologue – Psychiatre - Juriste 
Ces métiers nécessitent des diplômes universitaires 

• Médiation pénale 
Intervenants d'action sociale et socio-judiciaire 
Ce métier nécessite un diplôme universitaire + concours 

• Actions socio-éducatives 
Psychologue pour des préventions en milieu scolaire  
Ce métier nécessite un diplôme universitaire 

• Métiers de la justice 
Greffier – Avocat – Procureur – Magistrat - Expert 
Ces métiers nécessitent des diplômes universitaires + concours 

• Secteur médical 
Médecin légiste – Anthropologue – Entomologiste - Odontologiste 
Ces métiers nécessitent des diplômes universitaires 

Quels sont les débouchés possibles ?



• Secteur informatique 
Enquêteur N-Tech 
Ce métier nécessite un diplôme universitaire + formations diverses 

• Médias 
Journaliste d'investigation 
Ce métier nécessite un diplôme universitaire 
 

Mon travail m'amène à collaborer avec le secteur du public, du privé et de l'associatif. 

J'interviens auprès des enquêteurs pour les formations en profilage criminel et techniques 
d'auditions, notamment pour l'UTT de Troyes. Des prestations qui ont été aussi effectuées à 
l’École Nationale de la magistrature. 

Interventions dans le monde de l'entreprise, ce qui, avec le temps, est devenue mon activité 
principale, à travers des conférences, des formations, des entrevues / tables rondes. Ces 
prestations se font auprès des dirigeants d'entreprise ainsi que les salariés (RH, Sécurité, Services 
de médiation...), les clubs de réseaux, les cabinets d'avocats, etc...  

Les sujets traités sont : 

• Décodage du langage corporel 
• Lecture des expressions faciales 
• Détection du mensonge 
• et tous les thèmes liés à la criminologie, négociation, leadership, performance, communication… 
 

Étant consultante, ce statut d'indépendant ne me permet ni de prendre des stagiaires, ni de 
recruter quelqu'un. Il faut donc vous rapprocher soit de l'Université dans laquelle vous vous 
trouvez afin de solliciter un stage via un de leurs partenaires. Si vous recherchez un travail en 
relation avec le domaine de la criminologie, il faut vous rapprocher d'un organisme d’État 
comme la police, la gendarmerie, ou encore les tribunaux, les centres pénitentiaires, les services 
de prévention des collectivités, les associations d'aide aux victimes ou bien les hôpitaux. 

En quoi consiste votre travail et avec qui collaborez-vous ?

Recrutez-vous des stagiaires, des bénévoles ou des salariés ?



 

D'avoir plusieurs cordes à son arc tout en restant cohérent avec sa spécialité de base. Faire le 
travail que l'on aime est une excellente chose, mais il faut aussi pouvoir en vivre. Collaborer avec 
la gendarmerie et faire des interventions au sein d'une association, cela ne permet pas d'avoir un 
salaire suffisant. C'est aussi pour cela que je travaille avec les entreprises. Certes, ma 
spécialisation de base est le profilage criminel et cela ne peut pas servir à grand-chose pour une 
structure privée. Néanmoins, mes connaissances en techniques d'auditions avec le langage non 
verbal et les conseils sur le mensonge, sont très utiles pour les cabinets d'avocats, les services de 
ressources humaines, de sécurité, de médiation, etc... Il faut donc savoir adapter notre 
spécialisation afin de proposer des services qui répondent aux besoins des clients. 

Ensuite, il y a 5 axes à retenir : 

1. S'orienter vers une discipline spécifique 
2. Se spécialiser et effectuer un véritable travail de veille sur le thème choisi 
3. Préparer des thèses ou des articles sur le sujet 
4. Trouver un stage ou faire du bénévolat dans le secteur sélectionné 
5. Échanger avec d'autres professionnels sur les réseaux sociaux (ex : s'inscrire sur Linkedin et 
rejoindre des groupes de partage sur le thème qui vous intéresse) 

Puis, être patient, productif et opiniâtre ! ;-) 

 

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite évoluer dans 
le domaine de la criminologie ?

CRIMINOLOGIE : OÙ SE 
FORMER ?

DU de Criminologie Université de 
Toulouse Faculté de droit et de science 
Politique | Bac+1 

05 61 63 35 00 
Site internet

DU de Criminologie Université de 
Grenoble Alpes Faculté de droit | Bac+1 
Faculté de droit | Bac+1  

04 76 82 55 01 
Site internet 

https://www.ut-capitole.fr/accueil/formations/nos-diplomes/diplomes-duniversite/diplome-duniversite-certificat-detudes-de-criminologie-et-de-sciences-penales
http://droit-accueil@univ-grenoble-alpes.fr%20droit.univ-grenoble-alpes.fr/


Master droit privé - Criminologie 
Université Panthéon-Assas 
UFR de droit et de sciences politiques | 
Bac+5 

  01 44 41 55 92  
     Site internet

DU de Criminologie Université Paris 8 
Vincennes UFR Droit | Bac+1 

  01 49 40 66 32 
       Site internet

DU de Criminologie 
Université de Lorraine 
Institut d'études judiciaires | Bac+2  

  03 72 74 19 33 
       Site internet

Certificat de sciences criminelles 
Université de Bordeaux 
Faculté de droit et science politique | 
Bac+2 

   05 56 84 85 10  
       Site internet

Certificat de sciences criminelles 
Campus de Pau 
Sciences sociales et humanités | Bac+2  

   05 59 40 80 80 
        Site internet

Certificat de sciences criminelles 
Campus de Poitiers 
Faculté de droit/Science sociale | Bac+2 

  05 49 45 31 35  
       Site internet

Licence pro analyste criminel 
CNAM Sécurité Défense à Ploufragan 
Droit - Criminologie | Bac+3 

  02 96 76 62 19 
       Site internet

Master droit pénal et sciences 
criminelles 
Université de Marseille 
Droit et science politique | Bac+5  

  04 42 17 28 00 
      Site internet

https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/droit-economie-gestion-DEG/diplome-d-universite-du-10/certificat-de-sciences-criminelles-IH1XVWRO.html
https://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/licence-professionnelle-analyste-criminel-operationnel-securite-defense-renseignement-1085661.kjsp
http://facdedroit.univ-amu.fr/
https://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/diplome-d-universite-du-niveau-master-DM/diplome-d-universite-du-niveau-master-DM/diplome-d-universite-sciences-criminelles-JIKCP6GQ.html
http://www.u-paris2.fr
http://fac-droit.univ-lorraine.fr/
https://www.univ-paris8.fr/-DU-Criminologie-828-
http://droit.u-bordeaux.fr


 

 

Master droit pénal et sciences 
criminelles 
Université de Bordeaux 
Droit et science politique | Bac+5  

  05 56 84 85 10 
      Site internet

Master droit pénal et sciences 
criminelles 
Université de Montpellier 
UFR de Droit et science politique | Bac+5 

   04 34 43 28 28 
       Site internet 

Master droit pénal et sciences 
criminelles 
Université de Nantes 
Droit et science politique | Bac+5  

  02 40 14 15 15 
       Site internet

Master droit pénal et sciences 
criminelles 
Université de Reims 
UFR Droit et science politique | Bac+5  

  03 26 91 38 26 
       Site internet

Master droit privé et sciences 
criminelles 
Institut catholique de Lille 
Droit pénal – sciences criminelles | Bac+5  

  03 20 13 41 00 
      Site internet

Master droit pénal et sciences 
criminelles 
Université de Strasbourg 
Droit et sciences politiques | Bac+5  

  03 68 85 88 29 
      Site internet

Master droit pénal et sciences 
criminelles 
Université Jean Moulin – Lyon 3 
Droit pénal – sciences criminelles | Bac+5 

  04 78 78 71 36 
      Site internet

Master droit pénal et sciences 
criminelles 
Université Panthéon-Sorbonne Paris Droit 
pénal – sciences criminelles | Bac+5  

  01 44 07 79 59 
       Site internet

http://facdedroit.univ-lyon3.fr
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/catalogue-des-formations/master-M/master-droit-penal-et-sciences-criminelles-KBUIAURO.html
http://droit.u-bordeaux.fr
https://droit.univ-nantes.fr/formation/masters/master-droit-penal-et-sciences-criminelles
https://www.univ-catholille.fr/formations/fiche/3410
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/master-lmd-XB/master-droit-penal-et-sciences-criminelles-ITJZ790G.html
https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/master-droit-penal-et-sciences-criminelles,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp*XGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=132
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/master/master/cursus/ME138?cHash=f906f7e560658e9e907216ce94a08692


Master droit pénal et sciences 
criminelles 
Université Paris-Nanterre 
Droit pénal – sciences criminelles | Bac+5 
  

  01 40 97 77 59 
       Site internet

Master droit pénal et sciences 
criminelles 
Université Paris-Est Val-de-Marne  
Bac+5  

  01 56 72 60 00 
       Site internet

Spécialité médecine légale et 
criminalistique 
Université Paris Descartes Master 
Sciences | Bac+5 

  01 53 10 46 00 
      Document PDF

Formation Directeur d'insertion et de 
probation 
École Nationale d'Administration 
Pénitentiaire - Agen | Bac+5 

  05 53 98 98 98    
      Site internet

Sciences et technologies Université 
Claude Bernard – Lyon 1 Chimie - 
Biochimie | Bac+3 

  04 72 44 80 91 
       Site internet

DU – Diplômes Universitaires  
Ces diplômes sont spécifiques à chaque université. Ce ne sont pas des diplômes nationaux mais de simples 
certificats ou cursus complet. Les DU sont nombreux et varient en fonction de leur durée, leur spécialisation et 
leur objectif.


Les Masters 
Ce sont des diplômes nationaux de niveau Bac+5. Ils se préparent en 2 ans après un Bac+3 issu du même 
domaine. Les universités qui proposent des masters sont très sélectives. Ce type de diplôme prépare à la vie 
active mais également à un doctorat (Bac+8)

https://odf.u-paris.fr/plugins/odf-web/uparis/_content/subprogram-cdmfr-fruai0754814aprk1676sja-fr/Master%20Ethique%20-%20Parcours%20_%20M%C3%A9decine%20l%C3%A9gale%20et%20criminalistique.pdf
https://www.resp-fr.org/enap-agen/
https://fs-chimie.univ-lyon1.fr
https://www.u-pec.fr/fr/formation/master-droit-penal-et-sciences-criminelles-parcours-pratique-du-droit-penal-des-affaires
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/master-lmd-05/droit-penal-et-sciences-criminelles-master-JWQE991P.html


Sylvia Bréger est criminologue et ancienne 
correspondante scientifique de la Gendarmerie 
nationale. Elle a mené des entretiens avec des 
criminels mais aussi avec des psychopathes 
d'entreprise. À travers son voyage au cœur de l’esprit 
humain, elle a découvert que notre lecture des autres 
exige que nous regardions au-delà de ce que nous 
pensons déjà savoir sur les gens et leurs motivations. 

Suivez-là sur LinkedIn ou Instagram pour vous tenir 
informé(e) des mises à jour de son travail, de son 
prochain livre et des offres exceptionnelles sur ses 
guides pratiques : @sylviabreger 
www.sylviabreger.fr 
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