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Faculté Libre de Droit 

 
D.U. Victimologie 

Année 1 
 

 Matière Durée 
(h) 

Coef. 

 
 
 

Module 1 

Criminologie générale et phénomènes 
criminels 

24 4 

Profilage des victimes et enquêtes de 
victimation 

6 2 

Droit de la drogue et lutte contre le trafic 
de stupéfiants 

9 3 

Crimes et peines dans la pensée gréco-
romaine 

    6 1 

 

 
 Module 2 

Eléments de pénologie et de philosophie 
du droit pénal 

12 2 

Droit pénal canonique 6 1 

Pretium doloris – Préjudices et réparations 12 3 

Enfant victime, enfant auteur 12 3 

Les origines religieuses du système pénal 12 1 
 

 
 

 

Année 2  

Total Année 1 : 99 heures d’enseignement  
 

 

 

 

 

 

 

 Matière Durée 
(h) 

Coef. 

 

 

 Module 3 

Droit pénal international et droit 
international pénal 

15 3 

Cybercriminalité 9 2 

Criminalité économique 9 3 

Initiation à la psychotraumatologie 9 2 

Droits et prise en charge des victimes  6 1 

 

 
 Module 4 

Criminalistique 24 2 

Droit pénitentiaire 6 1 

Politiques pénales 6 3 

Grands procès criminels 6 3 

Plaider au pénal – Initiation au style et à 
l’éloquence 

6 1 

 

Total Année 2 : 96 heures d’enseignement 

 

 Total D.U. Victimologie : 195 h 
 

 

 

* Les intitulés des enseignements et leurs quotités horaires sont susceptibles d’évoluer, en fonction de 
l’amélioration pédagogique continue. 



 
 

POURQUOI LA VICTIMOLOGIE ? 

 
Une approche originale et transversale 

dans les sciences pénales 
 

Une « science des victimes » ?... 
 
   Le questionnement sur la peine, la réparation des atteintes subies, leur sens et leurs modalités constitue l’un des apports essentiels de la pensée chrétienne en droit. Encore aujourd’hui on en trouve trace dans la fonction restaurative de la justice et la 

prise en compte des victimes et de leurs droits, questions cruciales dans la société française d’aujourd’hui. L’internationalisation du droit pénal, aux niveaux européens et 
universel, liée au droit fondamental de se voir rendre justice, place également la 

victime au centre de la réflexion.  

  « Réparer autant que punir » Le Pape François l’a affirmé en 2019 dans son discours au congrès mondial de l’Association internationale de droit pénal : les juristes se doivent de réfléchir « à 

réparer autant que punir », ainsi qu’à identifier « les grands crimes contre l’humanité ». L’appréhension de ces derniers se renouvelle, avec l’écocide destructeur de l’environnement et l’ethnocide des peuples autochtones. Ces mutations se retrouvent aussi dans le droit pénal canonique, dont une récente réforme (2021) met l’accent sur 
la réparation des dommages subis et l’attention centrale à donner aux mineurs. 

Avec ce D.U. Victimologie adossé à la Chaire de recherche Vulnérabilités et 

mutations du Droit, l’Institut catholique de Toulouse permet aux étudiants de découvrir les enjeux modernes des atteintes aux biens et aux personnes, en mettant l’accent sur 
la réparation personnelle de la victime et sur la restauration du lien social. 

 

 

 

 
 

 

Les atouts de la Faculté Libre de Droit  
 

 Une découverte approfondie de la matière, avec des enseignements répartis 

de façon équilibrée sur deux années, alternant théorie et pratique. 

 Une ouverture interdisciplinaire, associant la psychologie, le droit et les 

autres sciences sociales. 

 Une équipe enseignante variée et expérimentée, associant praticiens, professionnels de l’enquête et du procès, experts internationaux, professeurs d’université et jeunes chercheurs. 

 Une innovation pédagogique pour que l’étudiant soit acteur de son 

apprentissage, avec des cours vivants et dynamiques, des simulations pratiques 

et des mises en situation concrètes. 

 Un encadrement personnalisé pendant la formation pour les étudiants, 

grâce à une équipe pédagogique et administrative dédiée. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMMENT ET AVEC QUI ?  

 
Formation solide, formateurs proactifs 
 

 

Les modalités pédagogiques 
 
   Forme des enseignements 

  Les enseignements juridiques prennent la forme de cours magistraux ou dialogués, en présentiel ou en visioconférence selon la disponibilité de l’intervenant. Les heures d’enseignement représenteront environ ½ journée par semaine, et 
pourront être regroupées par journée (session de formation).  

 Evaluation et contrôle des connaissances 

  Les examens auront lieu sous forme d’un oral de 10 mn ou d’un écrit d’une heure, par semestre. Le grand oral commun aux matières d’un même module sera favorisé. La session d’examen des modules 1 et 3 auront lieu en janvier : celle des 

modules 2 et 4 en juin. Une 2e session sera organisée le cas échéant, en septembre. 

  Le passage en année 2 du D.U. est conditionné à l’obtention d’une moyenne 
égale ou supérieure à 10/20 aux modules 1 et 2 cumulés. Le D.U. sera validé si une 

moyenne générale de 10/20 est obtenue en année 2 (modules 3 et 4 cumulés). 

  L’ensemble de ces modalités est développé dans le Règlement des études. 

 

 

 
 

Notre équipe pédagogique et administrative 
 

 

*  
PR : Professeur. MCF : Maître de conférences. Dr : Docteur. 

 
 



POUR QUI ? 

 
Des étudiants motivés de tous horizons 

 

Pour quel public et quels débouchés ? 
 
  Public étudiant – à partir du niveau L2. 

  Cette formation initiale est ouverte à tarif préférentiel aux étudiants de 

l’Institut catholique de Toulouse ayant validé une L1 en Droit, en Psychologie ou 

en Philosophie, ainsi qu’aux titulaires d’une première année dans les sciences 

ecclésiastiques (Droit canonique, Théologie). 

  La formation est ouverte aux étudiants extérieurs ayant validé une L1 dans 

les disciplines citées. Les candidats titulaires d’un D.U.T. ou d’un B.T.S. dans le 

domaine du droit, des sciences économiques et sociales, et des sciences politiques 

et de gestion sont les bienvenus. 

  Les candidatures de personnes ayant une activité médicale, paramédicale, 

sociale ou associative sont à envoyer à la Direction des études pour des admissions 
sur équivalence, après examen du dossier. 

  Et après ? 

  Comme tout Diplôme universitaire, ce D.U. Victimologie est un diplôme 
d’établissement et ne participe pas à la validation des diplômes nationaux de Licence, 

Master et Doctorat. Son intérêt pour l’étudiant consiste à acquérir et étoffer des 
connaissances de spécialité, en attestant d’une formation évaluée et exigeante. 

  Dès lors, ce D.U. consolide les candidatures en masters de Droit pénal, 
sciences criminelles et procédures judiciaires, secteur très demandé et 

concurrentiel. Il permet une première approche professionnalisante pertinente pour 

la préparation des concours de la police et de la gendarmerie nationales, de la 

magistrature, de l’avocature et de la protection judiciaire de la jeunesse. 

  Enfin, ce diplôme permet d’acquérir des compétences spécifiques et opérationnelles à faire valoir pour des recrutements dans le secteur de l’aide aux victimes (cellules psychologiques, associations de soutien et d’entraide). 
 

 
 

Les informations utiles 
 

 

Ouverture et frais d’inscription  

  Le seuil d’ouverture de la formation est fixé à 20 étudiants en année 1. La 

rentrée aura lieu à la mi-septembre 2022. Les frais d’inscription annuels sont réglables en un ou plusieurs paiements, 

selon un échéancier établi par le service Comptabilité de l’Institut catholique.  
Tarif annuel spécial pour les étudiants inscrits à l’ICT : 745 €. 

Tarif annuel standard (extérieurs) : 1075 €. 

Contact administratif et pédagogique  

  Pour tout renseignement, les candidats sont invités à se manifester auprès de la 

Direction des études (M. Wilfried DJIE : wilfried.djie@ict-toulouse.fr) et de la Scolarité 

(M. Hugues RAYNAUD : hugues.raynaud@ict-toulouse.fr). 

   Les dossiers d’inscription doivent être retournés complets à la Direction 

des études au plus tard le 15 septembre 2022. 
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Faculté Libre de Droit 

 
D.U. Common Law 

Année 1 
 

 Matière Durée 

(h) 

Coef. 

 
 

Module 1 

Introduction to Human Rights 12 1 

International News 12 1 

Introduction à la Common Law 12 1 

Philosophie anglo-saxonne du droit 12 1 

 
 Module 2 

International Negotiation and Business Law 12 1 

Intellectual Property 12 1 

Constitution des Etats-Unis 12 1 

Christianisme et origines des Etats-Unis 12 1 

 
 

 

 

 

  

Total Année 1 : 96 heures d’enseignement 
 

 

 

 

Année 2 
 

 Matière Durée 

(h) 

Coef. 

 

 

Module 3 

Global Governance and Corporate Social 
Responsibility 

12 1 

Tort Law 12 2 

International Conflict and Dispute 
Resolution 

12 1 

 
 Module 4 

Trial Advocacy 12 2 

International Competition Law 12 1 

International Corruption – Political and 
Corporate 12 1 

 

Total Année 2 : 72 heures d’enseignement 

 

 

 

 Total D.U. Common Law : 168 h 

 

 

 

 

 

 

* Les intitulés des enseignements et leurs quotités horaires sont susceptibles d’évoluer, en fonction de 
l’amélioration pédagogique continue.



 

 
 

POURQUOI LA COMMON LAW ? 
 

La connaissance d’un droit mondialisé 
 

“Do you know Anglo-American Law?” 
 

La Common Law et ses systèmes juridiques, particulièrement anglo-américain, ont une influence mondiale. Tout juriste, qu’il soit privatiste ou publiciste, doit en 

connaître les bases et principes de fonctionnement car, au XXIe siècle, il se trouvera un 

jour confronté à un acte étranger venu de la Common Law. Cette connaissance est nécessaire d’un point de vue théorique du fait de l’enrichissement culturel qu’elle permet, ainsi que d’un point de vue pratique du fait de la mondialisation et de l’interdépendance économique des Etats. 
Au-delà des juristes, les étudiants curieux de découvrir les institutions 

politiques et juridiques anglo-saxonnes dans leurs apports fondamentaux à la 

civilisation, tels que l’habeas corpus, les Bills of Rights et le rule of law, trouveront dans 

ce D.U. une source de connaissances utiles et applicables dans leur réflexion et leur 

pratique quotidienne de la vie dans la cité. 

 Pour un dialogue entre les différents modèles occidentaux. 

Cette formation, qui mêle cours en anglais et en français, permet une 

immersion dans la civilisation anglo-saxonne, et une initiation aux systèmes juridiques britanniques et américains ainsi qu’à leur influence internationale.  Le D.U. s’intègre dans une dimension de dialogue international et interculturel, de connaissance de l’autre et de compréhension des enjeux éthiques transnationaux 
qui enrichiront le profil et le parcours de ses étudiants. De nombreux cours ayant lieu 

en langue anglaise, ce D.U. permet de s’entraîner à la compréhension et à la pratique de 
cette langue dans un contexte professionnel juridique. 

 

 

 
 

Les atouts de la Faculté Libre de Droit  
 

 Une découverte approfondie du domaine, avec des enseignements répartis 

de façon équilibrée sur deux années, alternant culture générale, philosophie 

des systèmes juridiques et politiques, et technique procédurale. 

 Une ouverture interdisciplinaire, associant la pratique de la langue anglaise, 

l’histoire, le droit et les autres sciences sociales. 
 Une équipe enseignante variée et expérimentée, associant philosophes, 

linguistes, juristes natifs, professeurs d’université et jeunes chercheurs 

comparatistes. 

 Une innovation pédagogique pour que l’étudiant soit acteur de son 

apprentissage, avec des cours interactifs et des simulations de plaidoiries. 

 Un encadrement personnalisé pendant la formation pour les étudiants, 

grâce à une équipe pédagogique et administrative dédiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMMENT ET AVEC QUI ?  

 
Formation ouverte, formateurs variés 
 

 

Les modalités pédagogiques 
 
   Forme des enseignements 

  Les enseignements juridiques prennent la forme de cours magistraux ou 

dialogués, en présentiel ou en visioconférence selon la disponibilité de l’intervenant. Les heures d’enseignement représenteront environ ½ journée par semaine, et 
pourront être regroupées par journée (session de formation).  

 Evaluation et contrôle des connaissances 

  Les examens auront lieu sous forme d’un oral de 10 mn ou d’un écrit d’une 
heure, par semestre. Le grand oral commun dans un même module sera favorisé. La session d’examen des modules 1 et 3 auront lieu en janvier : celle des modules 2 et 4 en 

juin. Une 2e session sera organisée le cas échéant, en septembre. 

  Le passage en année 2 du D.U. est conditionné à l’obtention d’une moyenne 
égale ou supérieure à 10/20 aux modules 1 et 2 cumulés. Le D.U. sera validé si une 

moyenne générale de 10/20 est obtenue en année 2 (modules 3 et 4 cumulés). 

  L’ensemble de ces modalités est développé dans le Règlement des études. 
 

 
 

Notre équipe pédagogique et administrative 
 

* 
PR : Professeur. MCF : Maître de conférences. Dr : Docteur. 



 
 

POUR QUI ? 

 
Des étudiants motivés de tous horizons 

 

Pour quel public et quels débouchés ? 
 
  Public étudiant – à partir du niveau L2. 

  Cette formation initiale est ouverte à tarif préférentiel aux étudiants de 
l’Institut catholique de Toulouse ayant validé une L1 en Droit, en L.E.A., Histoire, 

Info-Com, ou en Philosophie, ainsi qu’aux titulaires d’une première année dans les 
sciences ecclésiastiques (Droit canonique, Théologie). 

  La formation est ouverte aux étudiants extérieurs ayant validé une L1 dans 

les disciplines citées, ainsi qu’en LLCE. Les candidats titulaires d’un D.U.T. ou d’un 
B.T.S. dans le domaine du droit, des sciences économiques et sociales, et des 
sciences politiques et de gestion sont les bienvenus. 

  Et après ? 

  Comme tout Diplôme universitaire, ce D.U. Common Law est un diplôme 

d’établissement et ne participe pas à la validation des diplômes nationaux de Licence, Master et Doctorat. Son intérêt pour l’étudiant consiste à acquérir et étoffer des 
connaissances de spécialité, en attestant d’une formation évaluée et exigeante. 

  Dès lors, ce D.U. consolide les candidatures en masters avec une ouverture à 
l’international, du type droit des affaires, droit international, droit comparé et 

relations internationales ainsi que pour un séjour Erasmus dans les pays anglo-
saxons (en master). Il permet aussi une première approche conceptuelle et 

concrète pertinente des systèmes institutionnels et normatifs anglo-saxons, prélude 

utile à un séjour Erasmus dans ces pays en master, voire à une expérience 

professionnelle de plus longue durée dans le domaine juridique. 

  Enfin, ce diplôme permet d’acquérir des compétences spécifiques et 
opérationnelles à faire valoir pour des recrutements dans les cabinets d’avocats de la 
place de Paris, et dans les entreprises d’envergure transnationale. 

 

 
 

Les informations utiles 
 

 

Ouverture et frais d’inscription  

  Le seuil d’ouverture de la formation est fixé à 20 étudiants en année 1. La 

rentrée aura lieu à la mi-septembre 2022. Les frais d’inscription annuels sont réglables en un ou plusieurs paiements, selon un échéancier établi par le service Comptabilité de l’Institut catholique.  
Tarif annuel spécial pour les étudiants inscrits à l’ICT : 685 €. 

Tarif annuel standard (extérieurs) : 1275 €. 

Contact administratif et pédagogique  

  Pour tout renseignement, les candidats sont invités à se manifester auprès de la 

Direction des études (M. Wilfried DJIE : wilfried.djie@ict-toulouse.fr) et de la Scolarité 

(M. Hugues RAYNAUD : hugues.raynaud@ict-toulouse.fr). 

   Les dossiers d’inscription doivent être retournés complets à la Direction 

des études au plus tard le 15 septembre 2022. 
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La Faculté Libre de Droit 
est la première faculté créée au sein de 

l’Institut catholique de Toulouse, le 15 

novembre 1877. 

Refondée en 2007, elle compte aujourd’hui 
350 étudiants, une dizaine d’enseignants-
chercheurs et une chaire de recherche. 

 

La FLD offre une communauté universitaire à taille humaine dans les 

locaux historiques de la Catho de Toulouse, un cadre patrimonial 

remarquable et stimulant. Les étudiants y sont accompagnés 

individuellement par une équipe pédagogique dévouée. 

Les enseignements riches et exigeants, sont dispensés par un corps 

professoral d’excellence en partenariat avec l’Université Toulouse 1 
Capitole, et avec les autres facultés de l’Institut (Droit canonique, Lettres 
et Sciences humaines).  

La FLD encourage les étudiants dans leurs projets de vie étudiante et de mobilité 

internationale, et organise l’innovation pédagogique par des activités originales : 

enseignements d’experts (masterclasses), concours Cardinal-Saliège (simulation 

CEDH), concours Bossuet (éloquence) et un cycle de conférences d’initiation à la 
recherche (4 par année de Licence). Des Diplômes universitaires (D.U.) dans des 

domaines porteurs sont dispensés avec des formations en deux ans. 

Fidèle au message de charité inconditionnelle et universelle, la FLD s’attache à la 
réussite intégrale de ses étudiants, en apportant les outils adaptés au profil et 

aux besoins de chacun, notamment les plus fragiles en les faisant profiter d’une 
préparation anticipée (dispositif « OUI SI »). Tous les étudiants de L1 suivent 

ensuite une unité de transition de trois semaines en septembre.  

Les étudiants sont mis en contact avec le réseau de praticiens et d’entreprises 
(rencontres professionnelles), et sont accompagnés dans la recherche de stages 

obligatoires et dans la préparation individuelle à la sélection en masters.  

L’accompagnement continu, la somme de travail et la rigueur de l’évaluation 
expliquent la réussite de nos étudiants : 75 % en L1, 85% en L2, 95-100% en L3. 
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