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UE1 Conflits de valeurs, acteurs et controverses

9 ECTS

Revendications et négociations
Conflits liés à la pluralité ethnique et religieuse
3 cours parmi :
Corps, biopolitique et expériences des acteurs
Conflits et controverses sur la maladie et la mort
Conflits, conduites à risque et goût du risque
UE2 Justice et médiations
Justice, émotions et métiers du tiers
Doit pénal général
Cours à la faculautre cours parmi ceux offerts en ouverture en S3
té de Droit ou
UE1
UE3 Enquêter et intervenir en situation conflictuelle
Méthode d’analyse des conflits
Projets et négociations de projets
UE4 Séminaire Professionnel
Séminaires professionnels
UE5 Langues
Langues

24hCM
24hCM
24hCM
24hCM
24hCM
9 ECTS
30hCM
24hCM

UE1 Mémoire
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6 ECTS
18hTD
18hCM
6 ECTS
18hTD
3 ECTS
18hTD

Savoir mener une recherche originale ; Produire et interpréter des données à partir de la littérature scientifique et du terrain d’investigation ; Maîtriser les règles de l’écriture scientifique.
Mémoire
6 ECTS

Mettre en rapport les connaissances acquises avec les savoir-faire et les savoir-être professionnels. Coproduire des connaissances nouvelles pour l’amélioration des services liés à la structure ;
Stage
9hTD
UE3 Séminaire de recherche

4

Traitements de la
criminalité

24hCM

21 ECTS

UE2 Stage

Etude des violences,
déviances et
radicalisations

3 ECTS

Apprendre à connaître les enjeux du monde de la recherche ; Savoir se confronter à d’autres
acteurs dans le domaine de la sociologie des conflits et des sciences criminelles ; Construire et
présenter son propre projet de recherche.
Séminaire de recherche
18h
CONTACTS: boisson@unistra.fr / 03 68 85 63 41

MASTER

CONFLITS, CRIMINOLOGIE
ET MEDIATIONS
Le parcours a pour objectif de former à l'analyse des conflits, à la compréhension de leurs déterminants, à la connaissance des dispositifs judiciaires à l’œuvre dans leur
traitement, à l’étude des transactions et négociations visant à enrayer les violences par la consolidation de positions de tiers.
Le parcours s’attache aux traitements de la criminalité
(police, justice, administration pénitentiaire) et aux pratiques de médiations. Il diffuse les recherches sur les conflits de mémoires et de valeurs, les controverses et revendications en Europe, les phénomènes de radicalisation et de
terrorisme, l’internationalisation des conflits.

Pratiques de
médiations

Recherche et
Professionnalisation

En partenariat avec
la faculté de Droit

INSTITUT DE POLÉMOLOGIE
Secrétariat C. Boisson
Le Patio bureau 5123
Université de Strasbourg
22 rue Descartes BP 80010
67084 Strasbourg cedex

Responsables du parcours : Nicoletta Diasio et Patrick Colin

Tél. : 03 68 85 63 41

Direction de l’Institut de Polémologie: Pascal Hintermeyer

polemologie.unistra.fr

polemologie.unistra.fr

Le parcours Conflits, criminologie et médiations, dans une perspective de recherche
et de professionnalisation, étudie les violences, la criminalité, la radicalisation et
leurs réponses dans la prévention, l’intervention sociale, la justice pénale. En partenariat avec la Faculté de Droit, il forme à la recherche ou à des missions de médiation et de régulation des conflits, dans les métiers de l’intervention sociale, de la
justice, de l’administration pénitentiaire, de la police et de la sécurité.
Les enseignements dispensés offrent une perspective pluridisciplinaire entre
sciences sociales et juridiques, incluant également des dimensions psychologiques,
médicales, historiques et politiques.
Principales compétences visées
1. être capable d’identifier, d’analyser les conflits, connaître les règles de droit applicable, développer et conduire des recherches fondamentales en sociologie des
conflits, en connaissant les acteurs, les dispositifs et les enjeux du monde sociojudiciaire ;
2. savoir orienter et mettre en œuvre la résolution de conflits par la voie judiciaire
ou leur traitement par des méthodes alternatives et prendre les décisions appropriées à la sécurité des biens et des personnes ;
3. être en capacité de conduire des projets, des négociations et des médiations dans
des contextes diversifiés, et participer à la recherche, l’innovation dans le domaine
des politiques publiques de lutte contre l’insécurité et la délinquance ;
4. concevoir et transmettre des connaissances à l’attention des acteurs et futurs
acteurs de la chaîne pénale et des métiers de la sécurité.
Principaux débouchés et métiers visés (directement ou par concours)
Métiers de la justice, de l’administration pénitentiaire, de la prévention spécialisée,
de l’accueil et de la réinsertion sociale des PPSMJ en structure associative
Métiers de la médiation, de l’accueil et de l’accompagnement des victimes, de la prévention, de la gestion et de la médiation des conflits.
Métiers de la police et de la sécurité dans les collectivités, de la prévention de la
délinquance (CLSPD/CISPD), directeur prévention/sécurité, coordonnateur prévention/sécurité, directeur tranquillité publique, commissaire de police, officier de police ou de la gendarmerie.
Métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche, métiers de la formation .
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UE1 Sociologie des conflits et polémologie
Sociologie des conflits et de la guerre
Conflits familiaux et violences conjugales
Histoire et épistémologie des sciences sociales
Mobilisations collectives
UE2 Justice pénale et traitement des conflits
Justice, négociation, médiation
Approche socio-historique du milieu carcéral
Droit pénal général
Délinquance juvénile (faculté de Droit)
1
cours Psychotraumatisme (faculté de Psychologie)
parmi :
Autre cours parmi ceux offerts en ouverture en S3
UE1
UE3 Enquêter en terrain conflictuel ou belligène
Initiation à la recherche par enquête collective
Méthodes d’enquête
UE4 Langues
Langues
UE1 Approche pluri-disciplinaire des conflits et de leurs traitements
Mémoire des conflits, conflits de mémoires en Europe
1 cours parmi :
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Cours faculté
de Droit

12 ECTS
18hCM
18hCM
24hCM
18hCM
12 ECTS
18hCM
18hCM
32hCM
20hCM
16hCM
24hCM
3 ECTS
18hTD
12hTD
3 ECTS
18hTD
9 ECTS

24hCM

Sociologie des conflits internationaux

18hCM

Conflits d'environnement

18hCM

Histoire du droit pénal

32hCM

UE2 Peurs, extrémismes et pouvoir d'agir

12 ECTS

Sociologie de l'inquiétude, des crises et rapport aux risques

18hCM

Terrorisme et passions belligènes

18hCM

Violence et médiations

18hCM

Sociologie de la mort

18hCM

UE3 Enquêter en terrain conflictuel

6 ECTS

Méthodes d’enquête quantitative et qualitative

12hCM

Sociologie d'intervention et médiation

18hCM

UE4 Séminaire de recherche interdisciplinaire
Séminaire de recherche
Stage exploratoire de 140 heures

3 ECTS
18h
9hTD

