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Description
Le droit pénal spécial est au cœur des études en droit pénal. Abordé en master 1, il permet d'évoquer le régime des principales infractions.
Sommaire
Première partie : Les infractions contre les personnes
1. Les crimes contre l’humanité
2. Les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne
3. Les infractions sexuelles proprement dite
4. Le harcèlement moral
5. Le trafic de stupéfiants
6. Les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité des personnes
7. La mise en danger de la personne
8. Les atteintes à la liberté
9. Les atteintes à la dignité
10. La diffamation et l’injure
11. Les atteintes à la personnalité
12. Les atteintes aux mineurs et à la famille

Deuxième partie : Les infractions contre les biens
13. Les incriminations principales
14. Les autres infractions
Troisième partie: Les infractions contre la Nation, l’Etat et la paix publique

15. Le faux
16. La corruption
17. L’association de malfaiteurs
L’auteur :
Sylvain Jacopin est maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Caen.

2 oct. 2017 . Si vous doutez encore de la qualité des thèses de droit présentes sur . droit des
données personnelles, une police administrative spéciale, par Nicolas Ochoa (dir. . Didier
Rebut), Master 2 Droit pénal et sciences pénales, 2016 (PDF) .. en droit et sciences politiques à
avril 2017 et des rapports de stage.
En Master 1, lors du second semestre, il est prévu un tutorat, au sein duquel il est proposé aux
étudiants soit une initiation à la recherche, soit un stage.
Le master de droit pénal de l'entreprise forme à la détection et au traitement de l'ensemble des
risques pénaux concernant la vie des entreprises dans leurs.
Licence libanaise en droit . Libertés publiques et droits fondamentaux. 40h. 4. Droit
international public. 42h. 4. Criminologie et science pénitentiaire ou droit de la propriété
intellectuelle . Droit pénal spécial ou Droit de la fonction publique.
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, apporte une solide analyse doctrinale
dans le champ pénal et criminologique, en offrant une approche.
21 août 2013 . Le droit pénal spécial est au cœur des études en droit pénal. Abordé en master .
pénal spécial. Les Fondamentaux Droit-Sciences Politiques.
Droit pénal spécial (Les Fondamentaux Droit-Sciences Politiques). 21 août 2013. de Sylvain
Jacopin · Format Kindle · €8,498,49€ · Broché · €9,959,95€Écran.
. et astuces pour hacker le système et valider votre L1 de droit et sciences politiques. . Les
métiers du droit; La vie étudiante; Les fondamentaux du droit privé.
12 sept. 2016 . Droit ivoirien : les disciplines enseignées à l'Université Félix houphouet Boigny
de la Licence 1 au Master 2. . au département des Sciences Juridiques Administratifs et
Politiques de . Disciplines fondamentales, Autres disciplines . Droit Pénal Spécial - Gestion Entreprises en difficulté - Droit Pénal.
L'intitulé du cours « Droit de la répression et des libertés » a le mérite d'offrir . le droit pénal
général (principes fondamentaux), le droit pénal spécial (analyse.
17 sept. 2003 . 2° Les documents justifiant l'obtention de la maîtrise en droit ou d'un diplôme
intermédiaire de . droit pénal général et spécial ; .. la liste des diplômes universitaires en
sciences juridiques ou politiques permettant d'être dispensé de tout .. libertés publiques, droits
de l'homme et libertés fondamentales. 2.
9782390130253 -- L'entreprise en France est de plus en plus exposée au « risque pénal ». Le
droit pénal de l'entreprise comporte désormais ses spécificités.

20 déc. 2007 . SANCTIONS PENALES NATIONALES ET DROIT .. Revue du droit public et
de la science politique. . Tribunal spécial pour la Sierra Leone. .. grâce à lui et deviendra ainsi
un des vecteurs fondamentaux de la protection de.
Licencié en Sciences Politiques de l'Université de Lubumbashi . Le cours de Droit pénal
spécial est le prolongement du droit pénal général. ... le droit pénal désigne a contrario les
valeurs fondamentales que la société juge particulièrement.
24 janv. 2017 . Droit - Résumés de cours : licence à M1 .. sciences criminelles,; Protection
internationale et européenne des droits fondamentaux, . M1 Droit des affaires; Droit pénal
spécial, M1 Carrières judiciaires et sciences criminelles.
Droit, sciences politiques. Durée. 3 ans. Combien . •Droit constitutionnel 1 matière au choix
avec TD : Droit pénal ou Droit de la famille . Droit pénal spécial. Protection sociale . Droit de
l'homme et des libertés fondamentales. Droit du travail.
25€/h : Diplômée en droit pénal et actuellement en préparation du concours ENM . Licence de
droit et sciences politiques . civile ; droit pénal général, droit pénal spécial, procédure pénale ;
droit public (constitutionnel, administratif, libertés fondamentales) ; droit européen ; droit
international privé ; droit social ; droit.
La licence des études fondamentales vise : . M3, INTRODUCTION A LA SCIENCE
POLITIQUE, 46, 5, Détail . M24, DROIT PENAL SPECIAL, 46, 5, Détail.
Psychologie : approches fondamentales et appliquées ... Enseignements de droit pénal et
sciences criminelles diversifiés et ... dispose la Faculté de droit et de science politique de
Nantes) et adaptés aux objectifs ... Le partenariat avec l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr,
les relations avec la Maison des sciences de.
FACULTES DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES .. Les enseignements
fondamentaux. Droit . Droit pénal spécial, 45H, 15H, 60H. Droit pénal des.
13 juil. 2017 . Mention : Droit pénal et sciences criminelles . à des étudiants ayant déjà acquis
les connaissances fondamentales de droit pénal et de procédure pénale. Les enseignements
portent sur les domaines du droit pénal spécial et.
l'équilibre entre la maîtrise des connaissances fondamentales en Droit et les éléments de culture
générale. Poursuites . Barreau de Lille, Centre d'histoire de Sciences Po – Fondation .. Droit
pénal spécial des biens ou Droit civil (si non.
Droit pénal, procédure pénale . Code constitutionnel et des droits fondamentaux 2012,
commenté . Droit pénal spécial . Dictionnaire de sciences politiques.
Cabinet ACI : avocat spécialiste en droit pénal sur Paris . Créé en 1974 par Maître Aci, avocat
au barreau de Paris (diplômé de Sciences Po, licencié en sociologie), . vos droits
fondamentaux et/ou obtenir l'indemnisation de votre préjudice. .. des victimes droit pénal droit
pénal des affaires droit pénal spécial droits de la.
Collection : Les Fondamentaux Les indispensables mémentos de l'étudiant . Les
Fondamentaux Droit-Sciences Politiques . Droit pénal spécial Voir la fiche.
En suivant la formation « droit pénal et sciences criminelles », les étudiants pourront non
seulement maîtriser les connaissances fondamentales des disciplines.
Master 2 Droit pénal international et comparé. Menu . Masters 1 droit privé (l'étudiant devra
avoir suivi des enseignements fondamentaux en droit pénal).
Tous les livres de la collection : fondamentaux droit sciences politiques, La plus grande
librairie religieuse sur . Yves Jeanclos Les 7 principes du droit pénal.
UE1- Fondamentaux 5 avec TD droit pénal spécial . Contact(s). Composante. UFR de droit,
sciences politiques et sociales. Accueil · Offre de formation.
Découvrez tous les livres de la collection Les Fondamentaux Droit Sciences Politiques. Livres .
Droit pénal spécial .. Les politiques sociales en France

Page d'accueil > Table des rubriques > La science criminelle > Pénalistes > La loi pénale .
méconnaissent les principes fondamentaux des techniques législatives. . La connaissance du
droit pénal spécial doit permettre de résoudre ce ... Cette politique criminelle se manifeste par
les interventions du législateur, et il.
Le Master 1 Droit pénal international et européen doit permettre aux étudiants . en politiques
communautaires et sur les mécanismes généraux du droit . en droit pénal (droit pénal spécial,
droit pénal international, le droit procédural…), - de maîtriser les fondamentaux du droit
européen des droits de l'homme et d'acquérir.
LA FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE . fondamentales (certains cours sont
mutualisés avec la licence en droit), une bonne maîtrise de la ... Le Droit pénal spécial : Son
objet est d'étudier chacune des diverses infractions.
Retrouvez "Droit pénal spécial " de Sylvain Jacopin sur la librairie juridique Lgdj.fr Livraison . Editeur : Hachette Supérieur; Collection : Les Fondamentaux; Sous-collection :
Droit . Sylvain Jacopin est maître de conférences en droit privé et sciences .. Droit
institutionnel · Finances européennes · Politiques européennes.
Grands concepts du Droit privé : Groupe A / Groupe B / Groupe C . Droit pénal général :
Groupe A / Groupe B. - Droit . Fondamentaux de la science politique : Groupe A / Groupe B .
Droit spécial des Sociétés : Groupe A / Groupe B. - Droit.
12 nov. 2015 . Spécialité : droit pénal général, droit pénal spécial, procédure pénale, droit
pénal des . Les Fondamentaux, juillet 2013, 2ème édition, 160 p.
Master Droits fondamentaux - Fondement anthropologiques et historiques des . économique •
UFR Droit et Sciences Politiques, Université Caen - Basse- . et procès - Droit pénal et politique
criminelle en Europe • UFR Droit des affaires,.
Faculté de Droit. Droit, science politique, . Faculté de Droit, je vous souhaite la bienvenue sur
le campus. Les études ... Paris 5 and Paris 7) organises a special integration period, free of
charge .. Principes fondamentaux du droit - Fundamental principles of law. Ce cours a ..
Histoire du droit pénal Criminal law history.
il y a 3 jours . KCAJ2075 - Droit pénal spécial, 12, 2, David APELBAUM. *KFAP2695 - Droits
fondamentaux : Les élèves ne suivront que le cours magistral.
Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles . Droit pénal spécial (Depuis
2012). Droit pénal des . Libertés et droits fondamentaux (2010-2012).
il me manque la fin du cours de droit pénal spécial (tout ce qui est après le . européens des
droits fondamentaux de M. Emmanuel DECAUX!
10 juin 2017 . À droit constant, face à un péril “imminent” mais durable, le préfet ou à défaut
le ministre de . totale des enjeux contemporains en matière de politique pénale. . Discutante :
Marie Bassi (docteure en science politique, ATER à ... sécurité des citoyens, ni le respect des
principes fondamentaux de la justice.
Sciences juridiques, politiques et administratives . UE Fondamentales . ECUE 1 : Droit pénal
spécial 1 (infractions contre la personne, les biens et l'Etat), 25h.
commercial, le droit pénal, ou encore le droit international. . Approfondir les matières
fondamentales du droit privé sous un angle . d'une licence 3 autre que droit ou science
politique et pour les étudiants des pays de l'Union européenne .. Au choix : TD de droit des
successions ou de droit pénal spécial. 15. 3. UE 4. 102.
La fonction répressive du droit pénal se dilue au contact d'une fonction protectrice de . le
moyen de contrainte privilégié du respect des droits et libertés fondamentaux. . droit pénal
éclaté favorable à l'émancipation nouvelle du droit pénal spécial et des droits . Section Droit,
Science politique, Economique et Gestion.
2 nov. 2016 . Domaine : Droit Économie Gestion Mention : Droit Composante : UFR Faculté .

du système L.M.D. Elle permet d'acquérir les concepts juridiques fondamentaux par .
Introduction à la science politique . Droit pénal spécial
285 M. Donini, « Les droits fondamentaux et la juridiction pénale comme garantie . 293 S.
Sevely, « Réflexions sur l'inhumain et le droit », Revue de sciences . 6C'est en tous cas
l'objectif affiché de toute politique rigoureuse de répression. ... En droit pénal spécial existent
de nombreuses situations où, même si l'acte.
27 oct. 2017 . Droit pénal général, Droit pénal spécial, Droit pénal international, Droit pénal .
aux intérêts fondamentaux de la nation, Droit pénal de l'environnement et . 2012 : Professeur à
la Faculté de droit et des sciences politiques de.
31 déc. 2008 . Special procedural measures and respect of human rights . Professeur émérite,
Faculté de Droit et des Sciences politiques, Université de ... respect des droits fondamentaux
par les Etats membres de l'Union européenne ;.
Le droit pénal spécial en QCM - Droit - . Sciences politiques · Théorie du droit · Méthodologie
.. Atteintes aux intérêts fondamentaux et terrorisme • Atteintes à.
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques. Bibliographie. Albert De Millogo : Droit Pénal
Spécial : Les incriminations fondamentales répréhensives au.
Le master Droit propose une offre de formation résolument originale, en ce . des formations
entre droit public, droit privé et science politique. Ainsi . module histoire, module pénal,
organisation de l'Etat, droit européen et des . Renforcement des connaissances dans les
matières juridiques fondamentales (droit privé, droit.
La licence droit est proposée sur les campus de Bayonne et de. Pau. . affaires, droit pénal,
etc…), en droit public (droit . mais aussi en science politique et en . fondamentales : en droit
public (droit constitutionnel, droit .. Droit pénal spécial.
générales dans des domaines liés au droit (la gestion, la science politique, etc.) . acquisition
des connaissances juridiques fondamentales . Droit pénal spécial.
23 avr. 2009 . Le droit pénal spécial se propose d'envisager de manière analytique chaque
infraction en précisant pour chacune d'elles les éléments.
Le master Droit pénal et sciences criminelles permet aux étudiants d'acquérir des
connaissances et des compétences complètes et précises dans le traitement.
Lors de cette première année de Droit, vous découvrirez un nouveau monde, celui de la
Faculté, . Entreprise, International et Européen, Judiciaire, Droit Public, Science Politique. .
Droit Civil - Procédure Civile - Droit des Affaires - Droit pénal, - Procédure pénale - Droit des
Libertés Fondamentales . Droit pénal spécial
. L3 Droit - Droit des services publics; L3 droit pénal spécial cours S. Pellé; lagardej. M I
Principes Fondamentaux du Droit et de la Procédure; M1 CEEM 2012-2013 . rhétorique;
Science Politique; Seminaire Sensibilisation Entrepreneuriat.
18 sept. 2013 . . Marché intérieur - Politique communautaire · Monnaie · Pénal .. Le droit
pénal spécial à l'épreuve du droit pénal et de la procédure pénale. . IV et le master Droit pénal
et sciences criminelles de l'université Toulouse I - Capitole. . Le droit pénal des transports
confronté aux principes fondamentaux du.
Mention : Droit pénal et sciences criminelles . Approfondissement de l'étude des questions de
matière pénale (politique criminelle, droit pénal et procédure pénale) dont la . Droit pénal
spécial, 33, 16.5 . Droits fondamentaux et droit pénal.
Conditions d'admission aux maîtrises en droit: . Droit pénal spécial II : questions choisies de
politique criminelle . tous les cours fondamentaux des maîtrises thématiques . Maîtrise
universitaire en sciences de l'environnement (MUSE ).
22 mai 2011 . . plus alléchante. Le cursus de licence comporte : Droit et Science Politique,
économie et Gestion, . tolérance, la foi en nos actions sont des vecteurs fondamentaux pour

permettre notre enracinement ... Droit pénal spécial.
UFR Droit, Sciences Economiques et Gestion, à Nancy ou Epinal . à travers l'enseignement de
toutes les matières classiques du droit (Droit civil, Droit pénal,.
Faculté de Droit Université Paris Descartes . et gouvernement - DroitInstitut d'études
judiciaires, Sciences politiques et gouvernement - Droit . matrimoniaux, procédure civile) Droit pénal (droit pénal général, droit pénal spécial, . droits fondamentaux - Libertés
fondamentales - Droit de l'Union Européenne - Droit privé.
Achat en ligne de Droit pénal spécial dans un vaste choix sur la boutique Boutique Kindle. .
Droit pénal spécial (Les Fondamentaux Droit-Sciences Politiques).
4 du code pénal résultant de la loi dite Fauchon du 10 juillet 2000. . de la faute caractérisée
(voir E. Dreyer, Droit pénal général, Lexisnexis, coll. . impersonnelle et disproportionnée de
leurs droits civils et politiques toutes les . de sciences criminelles, XXIII, dossier La QPC en
matière pénale : PUAM, 2012, P. 103 et s.).
École doctorale : Droit et science politique - Pierre Couvrat. Secteur de recherche : Droit.
Cotutelle : Université de Dschang. Présentée par : Philippe Keubou.
Programme 2017-2018Cours obligatoiresCours de droit criminel fondamental n°1 (25h)Cours
de droit criminel fondamental n°2 (25h) Cours optionnel n°1Un.
Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles, Université de Poitiers .. de la législation
antiterroriste », Revue des droits et libertés fondamentaux, . Actes des journées d'étude «Droit
pénal et politique de l'ennemi » ... Droit pénal spécial.
. options axiologiques et techniques fondamentales du code pénal congolais, . De l'analyse du
modèle R.D. Congo à la formulation d'une politique . Likulia Bolongo, Droit pénal spécial
zaïrois, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1985. . Likulia Bolongo, Droit et
sciences pénitentiaires, PUZ, Kinshasa 1981.

