Parcours Droit pénal financier

Durée de la formation
Parcours

• 2 années

• Droit pénal financier

Langues
d'enseignement
• Français

Le parcours Droit pénal financier fait partie des Masters
professionnels de pointe enseignés à la Faculté de droit CYU, et
a été reconnu comme pôle d’excellence (Notation A+ par l’
Agence d'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement
Supérieur).

Rythme
• En alternance

Modalités
• Présentiel

Présentation

Renseignements
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Droit pénal financier fait partie des masters professionnels de pointe enseignés à CY
Faculté de droit, et a été reconnu comme pôle d’excellence (notation A+ par l’Agence
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur).
Le master DPF a fait le choix d’une professionnalisation accrue en proposant une
place en apprentissage pendant un an au sein de l’un de nos établissements
partenaires (banques, assurances, cabinets d’avocats et régulateurs). Ces derniers
interviennent régulièrement en cours pour prodiguer des enseignements pointus au
cœur de l’actualité et pour partager leurs expériences.
Les matières enseignées font preuve d’originalité et de diversité, en réunissant à la fois
des sujets financiers, comptables, et juridiques en droit bancaire et pénal.Il s’appuie sur
les matières pénales, le droit financier, des sociétés, la finance.
Il s’agit d’une formation universitaire concrète et efficace adaptée aux exigences
actuelles notamment celles de la conformité.

master.droit-dpf@ml.u-cergy.fr
+33134256016
CY Faculté de droit
Tel : 01 34 25 60 16
https://ecandidat.cyu.fr/#!
accueilView

Enjeux
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vise à former des juristes spécialisés tant dans la prévention et la détection, que
dans la répression de la délinquance financière :
• La prévention touche principalement à la déontologie des affaires, la sécurité
financière, le contrôle interne des sociétés, la conformité
• La détection des fraudes regroupe le contrôle externe des sociétés et les
procédures institutionnelles (Service central de prévention de la corruption,
procédures de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel
…)
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• La répression porte sur les sanctions pénales, administratives, civiles et fiscales
attachées aux infractions de droit pénal financier.

Objectifs et organisation
Le master Droit pénal financier vise à former des juristes orientés vers le droit des
affaires répressif (droit financier, droit pénal des affaires, droit boursier et bancaire
répressifs, droit fiscal, contentieux devant les autorités de régulation) dans une
dimension tant théorique que pratique de haut niveau.

Master 1
Le master 1 forme aux disciplines générales du droit des affaires avec des
enseignements spécifiques de droit financier, de droit pénal des affaires, de
droit pénal international et de droit de l’Union européenne.
Cette année permet de suivre parallèlement l’option droit anglo-américain
dans le cadre du diplôme universitaire.
La formation se déroule en présentiel à la Faculté de droit.
Master 2
Le master 2 ouvre sur l’étude des dispositifs préventifs de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme et approfondit le droit financier
ainsi que le droit pénal applicable à la délinquance économique et
financière.
La seconde année se déroule selon une alternance intra-hebdomadaire de
début septembre à mi-septembre de l’année suivante. Les apprentis passent
deux jours en formation à l’université et trois jours en entreprise.

Atouts de la formation
• Pluridisciplinarité : la variété des enseignements offre aux étudiants la possibilité
d’acquérir les compétences nécessaires à l’activité économique et financière.
• Une formation professionnelle en alternance : une immersion en entreprise
trois jours par semaine qui permet d’acquérir une expérience professionnelle
significative.
• Une excellence attestée : le renouvellement des contrats d’apprentissage
témoigne de la confiance accordée par les professionnels ; ainsi que les emplois
occupés par les étudiants diplômés témoignent de la qualité de cette formation. L’
Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur note le master
A+.
• Une forte ouverture vers l’international : des séminaires délocalisés sont
organisés à l’étranger au cours d’un voyage d’études permettant de rencontrer les
professionnels de la lutte anti-blanchiment et les régulateurs. Les étudiants sont
incités à continuer leurs études à l’étranger en LL.M. ou via un VIE.
• Des appuis pédagogiques étendus et complémentaires : la qualité de la
formation du master DPF permet à la formation de connaitre de nombreux accords
et partenariats (ESSEC, Centre de droit pénal économique, CERSC - Centre d’
études et de recherches en sciences criminelles) ainsi qu’un soutien fort de la chaire
de Droit et sécurité financière. Des établissements prestigieux sont parrains de la
promotion : banques, cabinets d’avocats, sociétés de service ainsi que des
personnalités réputées dans leur domaine.
• L’association AM2DPF : son objectif central est de promouvoir auprès des futurs
étudiants le master, de favoriser l’insertion professionnelle des diplômés et de créer
une cohésion entre les différentes promotions, d’entretenir des liens entre les
promotions, les professionnels et les universitaires.
• Le Master de Droit pénal financier fonctionne en étroit lien avec la Chaire de Droit
& Sécurité Financière.
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Direction et gestionnaires pédagogiques
• Directrice de la formation : Nicolas JEANNE
• Gestionnaire pédagogique Master 1 : Mme GRANDSEIGNE | master1.droit@ml.
u-cergy.fr
• Gestionnaire pédagogique Master 2 : Mme JESTIN | Contact : master.droitdpf@ml.u-cergy.fr

Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
• Master 1 : Être titulaire d'une Licence en droit ou d'un diplôme admis par la
Commission d'équivalence de l'Université.
• Master 2 : Être titulaire d'un Master 1 de droit ou d'un diplôme admis par la
Commission d'équivalence de l'Université.

Candidature
Modalités de candidature
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candidature en Master 1
• Les candidatures doivent être déposées via la plateforme e-candidat
• Les candidats sont sélectionnés après examen du dossier de candidature et,
éventuellement, après un entretien ou un examen écrit.
Modalité de candidature en Master 2
• Les candidatures doivent être déposées via la plateforme e-candidat
• L’accès est limité, compte tenu des exigences pédagogiques, d’encadrement et de
suivi individuel des stages et des mémoires.

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +5
Niveau de sortie
• BAC +5
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Poursuites d'études
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Programme
Merci de trouver les maquettes de cours ci-dessous :
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