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Présentation
Crée en 1992 par le professeur Pierrette Poncela, le Centre de droit pénal et de criminologie (CDPC,
Equipe d’accueil 3982) est une des principales unités de recherche autonomes (EA ou UMR) entièrement
consacrée au droit pénal et aux sciences criminelles en région parisienne. Le CDPC est, depuis 2005,
l’unité de rattachement du master 2 recherche de droit pénal et procédure pénale de l’université Paris
Ouest Nanterre La Défense. Il participe depuis de nombreuses années à un réseau de recherche doctorale
en matière pénale regroupant plusieurs laboratoires (Universités de Paris-1, Poitiers, Montpellier, Limoges).
Le CDPC est, par ailleurs, membre d’un réseau international associant le CNRS, l’Institut du droit de l’art
Genève et des universités étrangères partenaires.
Le CDPC entretient également des liens étroits avec des institutions pénales locales (Maison d’arrêt et
Tribunal de Grande Instance de Nanterre) et nationales (offices centraux de Police judiciaire, Commission
Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) et Agence européenne des droits fondamentaux).
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Axes de recherche
Le CDPC déploie ses activites sur quatre axes de recherche :
I.

Droit des peines et sociologie des institutions pénales :
responsable P. Poncela

II.

Justice et procès :
responsable S. Amrani-Mekki

III. Droit pénal du vivant :
Droit pénal des personnes, de la santé, du vivant et de la bioéthique
responsable F. Bellivier
IV. Droit pénal et entreprise :
Droit pénal financier, droit pénal du travail, droit pénal de l’environnement
responsable Y. Muller

Principales activités scientifiques
Conférences mensuelles :
Les membres du CDPC ou des personnalités extérieures sont invités à présenter leurs travaux ou recherches,
ou à commenter un ouvrage à l’occasion de la réunion mensuelle du Centre.
Colloque annuel : depuis 2015, le CDPC organise une Journée annuelle du droit pénal
qui réunit les pénalistes, privatistes, publicistes et internationalistes de l’université.
Recherches collectives :
• « Fichiers génétiques » :
Recherche interdisciplinaire menée en partenariat avec l’INSERM,
l’École des Mines de Paris et le CNRS (financement ANR)
• « Risque, vie publique et entreprise » :
Recherche menée en partenariat avec le Centre de recherche en droit public (CRDP)
et le service central de prévention de la corruption (SCPC)
• « La sécurité privée » :
Au sein du CDPC, la recherche vise à identifier les acteurs et missions de la sécurité privée,
ainsi qu’à définir ses rapports avec la sécurité publique
• « Anthologie de la pensée pénale » :
Au sein du CDPC, la recherche vise, à travers l’analyse minutieuse des écrits juridiques scientifiques
produits depuis le début du XIXe siècle, à l’écriture de l’histoire de la pensée des auteurs de droit pénal
• « La lutte contre les discriminations » :
Recherche collective menée dans le cadre de la Fédération interdisciplinaire de Nanterre en Droit
(Financement Mission GIP Droit et justice)

Publications et Rapports
Le CDPC est co-éditeur de la revue « Archives de politique criminelle »
éditions Pedone

La délinquance écologique saisie par le droit répressif
ouvrage collectif, s/dir. D. Borrillo et P. Beauvais, publication en cours
Procédure pénale et Procédure civile, Unité et diversité ?
s/dir. S. Amrani Mekki, Bruylant, 2014
Rapport international sur la lutte contre le trafic de biens culturels en Europe,
Commission européenne, 2011 (avec le CECOJI)
Délinquances des jeunes : Quels actes ? Quelles réponses juridiques ?
L’Harmattan, collection Sciences criminelle, 2009, 201 pages
Guide des droits et devoirs de la personne détenue
s/dir. P. Poncela, avec W. Ayed et C. Viennot, Ministère de la justice, 2009

The CDPC in english
The Centre of Criminal Law and Criminology (CDPC) is an autonomous research units entirely dedicated
to criminal law. Its research activities focus on four main areas: (i) Penology and Sociology of criminal institutions, (ii) Justice and Trial, (iii) Life Sciences and criminal law (offenses against the person, health law and
bioethics) and (iv) Corporate criminal law (financial criminal law, criminal labour law and environmental
criminal law). The CDPC is involved in several University Degrees (Master 2 of Criminal Law and Criminal
sciences, DU of International Criminal Organisations and Tribunals (OJPI)) as well as in the Association of
Criminal Law of Nanterre.

El CDPC en español
El CDPC (Centro de Derecho Penal y Criminología) es uno de los principales centros de investigación
totalmente dedicado al derecho penal.Sus investigaciones se extienden dentro de cuatro grandes ámbitos :
(i) derecho de las penas y sociología de las instituciones penales ; (ii) justicia y proceso ; (iii) derecho de
lo vivo (derecho de la persona, de la salud, de lo vivo y de la bioética) ; (iv) derecho penal y empresa
(derecho penal financiero, derecho penal del trabajo, derecho de medio ambiente). El CDPC esta asociado
con el Master “Derecho penal y procedimiento penal”, y con el Diploma universitario “Organizaciones y
jurisdicciones penales internacionales” (OJPI), así como con la asociación de derecho penal de Nanterre.

Structures associées
Master 2 droit pénal et sciences criminelles
Le master II de droit pénal et sciences criminelles, créé en 2005, est la seconde année d’un parcours
spécialisé en droit pénal dès le master I. Il développe et analyse particulièrement les droits pénaux spéciaux
(droit pénal des nouvelles technologies, de l’exécution des peines, droit pénal européen, droit pénal du
travail, criminalité transnationale organisée etc…).
Diplôme Universitaire (DU) Organisations et juridictions pénales, internationales (OJPI)
La formation, unique en France, est tournée vers les métiers du droit international, en particulier autour du
droit international pénal/droit pénal international et du droit international humanitaire ; elle offre des enseignements théoriques spécialisés et des exercices pratiques à visée professionnelle, en français et en anglais,
afin de constituer une passerelle directe vers les organisations et les juridictions pénales internationales.

Association Droit pénal de Nanterre
Étudiants et anciens étudiants...
Créé en 2014, l’Association Droit Pénal de Nanterre (ADPN) a pour but de constituer un réseau professionnel regroupant les différentes promotions du Master II Droit pénal et sciences criminelles de l’université
Paris Ouest Nanterre La Défense.
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