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L’Equipe de Droit Pénal et de Criminologie de l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour accueille les enseignants chercheurs en sciences criminelles. Elle constitue un pôle 
de recherche fédérateur dans la mesure où tous ses membres sont rattachés à l’Institut de 
sciences criminelles et de la justice de l’Université de Bordeaux. Cette intégration sur le plan 
de la recherche, officialisée en 2018, est venue prolonger une histoire riche d’échange et de 
collaboration entre les universités paloise et bordelaise dans le domaine de l’enseignement 
du droit pénal et des sciences criminelles.  Ainsi, durant de longues années, à la fin du XXe 
siècle, un DEA de droit pénal a fonctionné en double sceaux entre ces deux universités. 
Depuis 2000, le Master 2 « droit de l’exécution des peines et droits de l’homme » comprend 
une promotion commune.

Au-delà des travaux et des spécialités individuelles de ses membres qui recouvrent 
l’ensemble du champ pénal et de la criminologie, l’équipe bénéficie d’une expertise reconnue 
au niveau national et international en droit de la peine et en droit pénitentiaire. Elle se 
matérialise entre autres par l’annotation de la partie « mise à exécution des sentences 
pénales » du Code de procédure pénale Dalloz, de la responsabilité de plusieurs rubriques 
dans l’encyclopédie de droit pénal et de procédure pénale Dalloz, par la participation à 
des commissions et des missions nationales et internationales, mais aussi par l’accueil de 
plusieurs doctorants étrangers. L'EDPC s'est également vu confier en 2019 la conduite de la 
chronique annuelle "Droit de la peine et de l'exécution des peines" aux éditions Lexbase.

L’équipe de droit pénal et de criminologie sert également de support aux deux 
parcours du Master de Droit Pénal et de sciences criminelles :

* Police et sécurité Intérieure

* Droit de l’exécution des peines et droits de l’homme

Ainsi qu’à trois diplômes d’université :

* Certificat de sciences criminelles

* DU de sciences criminelles

* DU Droit routier

https://iscj.u-bordeaux.fr/
https://iscj.u-bordeaux.fr/

