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Mondialisation criminelle

• Nouvelles menaces, sécurité : définitions de concepts

• Un monde dangereux : menaces et périls pour la France et l'Europe

• Menaces nouvelles et sphère médiatique : comment décoder, 
comment comprendre

• Le chaos mondial : la perspective géopolitique

Cycle 1 - Terrorismes et hybrides

• Les terrorismes du XXIe siècle : tendances et perspectives

• « Cyberguerre » : la dimension stratégique

• Terrorisme et activisme islamistes : le déclin du jihad ?

• Terrorismes, mafias : mutations et hybridations

• La lutte anti-terroriste : que peut l’État ? Que fait-il ?

Cycle 3 - Argent sale

• Traquer l’argent terroriste : mythes et réalité

• L’économie souterraine : sa face criminelle

• La finance criminelle : recyclage, narco-devises, etc.

• Blanchiment de l’argent criminel : que peut l’État ? Que fait-il ?

Cycle 4 - « Violences urbaines »

• Les violences urbaines : qui ? quoi ? où ? comment ?

• Statistiques et violences urbaines : ce qu’on croit, 
ce qu’on cherche, ce qu’on sait

• Mutations de la délinquance, évolutions vers le crime organisé : gangs, etc. 

Cycle 2 - Crime organisé, mafias et bandes

• Trafics transcontinentaux de stupéfiants : évolutions, perspectives

• Des formes criminelles nouvelles : « gangs de prison », etc.

• Cartels et narco-guérillas en Amérique latine

• Les mafias asiatiques, actualité, perspectives

• Trafics et crimes dans l'ex-bloc de l'Est et dans les Balkans

• Crime organisé, mafias : que peut la police ? Que fait-elle ?

• Trafics et fraudes : que peut la douane ? Que fait-elle ?
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• Par souci de suivi personnalisé, les
promotions comptent au plus 30 étudiants.

• Entre les cycles du programme (100 heures
de cours) des séances de discussion, de
méthodologie et d’explication, complé-
tent ou préparent les conférences.

• Les cours se tiennent à l’Université, de
novembre à avril, en deux séances
hebdomadaires débutant à 18h30.

• Le diplôme est sanctionné par un examen
puis, par un mémoire.

 2009 -  2010 2009 -  2010

Cycle 6 - Que faire ?

• Déceler, analyser les nouvelles menaces

• Mondialisation : que peut, que fait la police ?

• Menaces criminelles et terroristes : que fait la justice ?

• Nouvelles menaces : et l’Union européenne ?

• Une grande police européenne face aux nouvelles menaces

Cycle 5 - Entreprises

• Renseignement économique : une vraie guerre au XXIe siècle

• Les grands groupes mondialisés : menaces nouvelles, menaces réelles

• Les vols d’identité : menace grave pour les entreprises

• Criminalité informatique : les entreprises pour cibles

• Les contrefaçons, une menace criminelle

• La sécurité d’un groupe mondialisé : éléments concrets

AMCC/CFP Univers i té  Paris  I I
4,  rue Blaise-Desgof fe –  75006 Par is
Tél .  :  01 53 63 86 23 –  Fax :  01 53 63 86 11
E-mai l  :  in fo@drmcc.org / S i te  :  www.drmcc.org
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Pour recevoir les documents de candidature au diplôme, 
remplir le bulletin ci-dessous et le renvoyer à :

AMCC/CFP-Université Paris II  
4, rue Blaise-Desgoffe - 75006 Paris

Tél. : 01 53 63 86 23 - Fax : 01 53 63 86 11

Vous pouvez aussi télécharger ces documents :
http://cfp.u-paris2.fr/36141200/0/fiche___formation/&RH=FORM_DIPLOMANTE

Inscription au diplôme
de l’Université Paris II – Panthéon-Assas

Analyse des 

MENACES CRIMINELLES CONTEMPORAINES

Pour l’année 2010-2011, les inscriptions sont possibles 
jusqu’au 30 septembre 2010

VEUILLEZ NOTER :

Le diplôme universitaire « Analyse des Menaces Criminelles Contemporaines »
s'effectue au Centre de Formation Permanente de l'Université. Les droits d'ins-
cription peuvent être payés par tranche ou pris en compte par une entreprise
ou une administration. Ils s'élèvent à 1950 euros.

Demande de dossier

Nom, prénom : .....................................................................................................................................................................

Profession : ...........................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

souhaite recevoir le dossier de pré-inscription 
au diplôme Menaces Criminelles Contemporaines.

Découper, remplir et retourner à AMCC/CFP-Université Paris II 
4, rue Blaise-Desgoffe – 75006 Paris"
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348 étudiants ont déjà suivi les enseignements du diplôme, issus des
administrations, entreprises, établissements ou services suivants :

Agence France Presse – AICS – Alcan – Alstom – Amarante international – Aon Conseil & Courtage – Assistance publique,
hôpitaux de Marseille – Association arménienne d’aide sociale – Auchan – AXA Corporate – Axien – Axis & co – BNP Paribas
– Boucheron – Caisse nationale des Caisses d’épargne – Chancellerie de l’Ordre de la Libération – Chanel SAS – Chubb-
France – Comité international de la Croix-Rouge – Conseil général des Hauts-de-Seine – Conseil régional d'Île-de-France
– Conseil supérieur de l’audiovisuel – Crédit Agricole – Crédit Lyonnais – Crédit Suisse – DEA ( Drug Enforcement
Administration, États-Unis) – EADS-MBDA – École des hautes études en sciences sociales – Électricité de France –
Établissement public d’aménagement de La Défense – ESSO SAF – France 2 Télévision – Grévin & Cie – Haut-Commissariat
aux Nations unies pour les réfugiés – ICTS-France – ING-Direct – Institut national de l'environnement industriel et des
risques – Institut national de la statistique & des études économiques, INSEE – JP Morgan-Chase Bank – Kappa Consultants
– Kroll-on-Track – La Poste – Louis Vuitton – Meubles IKEA  – Neuflize-Vie/ABN-Amro – Natixis Banque – Nomadéis –
Observatoire français des drogues et des toxicomanies – Organisation de Coopération et de Développement Économique,
OCDE – Parc Astérix – Plaza-Athénée Hôtel – Police municipale, Neuilly-sur-Seine – Polo Ralph Lauren – Proengin – Régie
autonome des transports parisiens, RATP – Groupe Sanofi-Aventis – Secours Catholique – Securitas – Sécurité sans
frontières – Shell – Service National des Oléoducs Interalliés – Société Générale – Thales security systems – Union
Européenne (Délégation de la Commission au Liban) – Veolia Environnement – Vivendi.

Ministère de la Défense : Armée de l’air – Centre des hautes études militaires, CHEM-Cerems – Centre des hautes études
de l’armement, CHEAr – Collège interarmées de défense, CID – Direction générale pour l’Armement – Direction générale de
la Gendarmerie nationale – Directions générales, directions et délégation spécialisées – École militaire, direction des
enseignements – État-Major des Armées, EMA – GSPR (Groupe de sécurité de la Présidence de la République) – Institut de
recherche criminelle de la Gendarmerie.

Ministère de l’Économie et des Finances : Direction générale des Douanes – Directions spécialisées.

Ministère de l’Intérieur : Direction de la sécurité civile – Préfecture de police de Paris – Directions spécialisées de la
Police nationale – Service de protection des hautes personnalités…

Ministère de la Justice : Administration pénitentiaire – DACG (Direction des affaires criminelles et des grâces)
– Directions spécialisées – Tribunal de Grande Instance de Bobigny.

Ministère des Affaires étrangères – Ministère des Transports et de l’Équipement.
Premier Ministre : Institut des Hautes Études de la Défense Nationale – Secrétariat général de la Défense nationale.
Étudiants étrangers : Ambassade de Chine – Ambassade de la République de Corée – Ambassade du Royaume d'Arabie
Saoudite – Ambassade du Royaume du Maroc – Banque nationale du Qatar – Ecole supérieure de la police criminelle 
de Chine – Délégation générale du Québec – Gendarmerie nationale algérienne – Mission de la République de Croatie
auprès de l’Union européenne…

12e année du diplôme

On trouve sur ce site entièrement rénové :

• un ensemble complet de nos travaux de recherche, études, documents :
- les « Notes d'alerte » du MCC ;

- les meilleurs mémoires du diplôme « Analyse des Menaces Criminelles Contemporaines » ;

- des articles, commentaires, interventions…

- les textes des conférences des « Mardis du MCC » ;

• tous les numéros publiés « Notes & Études » et « Terrorisme & Violence Politique » ;
• les archives du « Centre d'étude et de Recherche sur la Violence Politique » (CERVIP) ;
• une exposition permanente de documents terroristes (brochures, affiches, tracts, etc.)…

Le site internet du MCC : www.drmcc.org

Toutes les activités, les conférences, les publications du MCC 1998-2008

www.drmcc10ans.org
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Le Département de Recherche sur

Le Département de Recherche sur les Menaces Criminelles Contemporaines (MCC) a
succédé au CERVIP (Centre d'Étude et de Recherche sur la Violence Politique), qui existait
depuis 1986, au sein de l'Institut de Criminologie de Paris. Le MCC a été créé en 1997
par un contrat passé entre le Direction de la Recherche du ministère de l'Éducation
nationale et l'université Panthéon-Assas (Paris II).

Le MCC publie ses recherches, ses travaux, ainsi que les conférences qu'il organise
(textes et enregistrements) sur son site Internet. Ce site regroupe également les archives
écrites et visuelles du CERVIP (« Notes & Études », « Terrorisme & Violence politique »…)
collectées depuis 1987.

Le diplôme « Analyse des Menaces Criminelles Contemporaines » a été créé par le Conseil
d’administration de l’université Panthéon-Assas en décembre 1998. Il s’effectue dans le
cadre du Centre de formation permanente de l’université.  

Parmi les conférenciers et enseignants :

les Menaces Criminelles Contemporaines

• Étienne Apaire, président de la Mission intermi-
nistérielle de lutte contre la drogue et la toxicoma-
nie (MILDT) • Bernard Asso, professeur à la facul-
té de droit de Nice - Sophia-Antipolis • Philippe 
Barreau, Brigade des stupéfiants, P.P.Paris • Alain
Bauer, professeur de criminologie au CNAM

• Christophe Chaboud, DCRI • Thierry Cretin, ma-
gistrat, en poste à l’office de lutte Anti-Fraude
(OLAF) de l’Union européenne• Fabienne Delbauffe,
magistrate, MILDT • Pierre Delval, expert ès contre-
façons, Conseil de l’Europe • Milad Doueihi, pro-
fesseur à l’université de Glasgow (Écosse)  • Fran-
çois Farcy, Directeur de la police judiciaire fédérale de
Mons (Belgique) • Charles-Louis Favillier, intelligen-
ce économique Thalès, essayiste • Dominique Fon-
vielle, consultant ès information stratégique • Pascal
Fourré,Magistrat • Gérard Gachet, directeur de la com-
munication au ministère de l’Intérieur • Franck Galland,
Directeur de la sûreté, Suez-Environnement • Loïc 
Garnier, chef de l’UCCAT • Jean-François Gayraud,
commissaire divisionnaire, essayiste • Alain Juillet,
expert ès-intelligence économique • Arnaud Kalika,
journaliste et essayiste • Richard Labévière, journa-
liste et essayiste • Alain-Pierre Laclotte, directeur

d’APL Consultants (entreprise de sécurité)  •Doron
Lévy, consultant sûreté• Cédric Lewandowski,direction
générale d’EDF • Mark Lonsdale, conseiller ès-
opérations des Forces Spéciales des États-Unis •
Nicolas Miletitch, rédacteur en chef à l’AFP •
Christophe Naudin, expert ès-fraudes identitaires •
Gino Necchi, Magistrat détaché auprès d’une autori-
té administrative indépendante • Vincent Nouzille,
journaliste et essayiste • Roumania Ougartchinska,
journaliste et essayiste •Bernard Petit, Responsable,
lutte contre le crime organisé, DCPJ • Jérôme Pierrat,
journaliste et essayiste • Frédéric Ploquin, grand re-
porter à Marianne• Noël Pons, consultant, fraudes
et criminalité fiancière • Stéphane Quéré, directeur
de Crimorg.com, essayiste • Fabrice Rizzoli, expert
ès-mafias • Mickaël Roudaut, Commission euro-
péenne • Christian Tournié, officier de gendarmerie,
commission européenne, Bruxelles • Christian Vallar,
professeur à la faculté de droit de Nice •Renaud Van
Ruymbeke, premier juge d’instruction au pôle finan-
cier, TGI de Paris • Olivier Weber, ambassadeur •
Alessandro Zanasi, officier des Carabiniers, directeur
du master Intelligence & Security, Université de Mal-
te à Rome•

Conseillers du diplôme :

M. Jean-Louis Bruguière
Conseiller européen

Prof. Pierre-Louis Dubois
Professeur à l’Université Panthéon-Assas
Directeur du Centre de formation 
permanente

M. Pascal Fourré
Magistrat

M. Michel Quillé
Commissaire divisionnaire, 
Directeur adjoint d'Europol

DIPLOME12_PROG6VOL  22/06/10  10:08  Page2


