
 

L’UFR SJEPG et l’IPAG bénéficient de liens et de 
convent ions de partenariat dans les domaines de la 
sécurité et  de la défense.  

L’UFR et son IPAG sont partenaires de :  

• l’Ecole de police de Montbéliard  

• L’Etat-major de la gendarmerie  

• L’administration des douanes et des droits indirects 

 

Le diplôme d’université Sécurité et Défense est 
indispensable à tous ceux qui souhaitent mieux connaitre 
la sécurité et la défense.  

Les cours ont lieu en fin de journée  et sont d ispensés par 
des spécialistes de droit  de la sécurité, par des agents et  
officiers de police, de la gendarmerie et des douanes.  

  
  

96 heures 

D’ octobre à janvier (hors vacances universita ires)  

 

 

 

∗ Police et sécurité 

∗ Organisat ion de la sécu-
rité sur le territoire 

∗ Contentieux administratif  

∗ Défense en Europe 

∗ Droit Douanier  

∗ Formation Gendarmerie 

∗ Connaissance des mé-
tiers 

∗ Journée sur site 

∗ Préparation sportive 

Directrice de la formation : Mme Mayeur Carpentier  

Coût pédagogique : 860 euros 

+ frais d’inscription  

 

Inscript ions du 7 mai au 4 octobre 

Dossier d ’inscript ion à retirer auprès de  

Cyrielle CHAUCHON Secrétariat IPAG 
ou à demander par mail à:  

ipag@univ-fcomte.fr  
 

IPAG-UFR SJEPG 

45D Avenue de l’Observatoire 
25 030 BESANCON Cedex 

 

 Cyrielle CHAUCHON 
cyrie lle.chauchon@univ-fcomte.fr  

ipag@univ-fcomte.fr  
ou  

03 81 66 61 45   
 

 

 

 
 



 

 

 

A l’issue de la formation, vous serez capable d’identifier les 
rôles et missions des grands corps de l’Etat dans le domaine 
de la sécurité et de la défense. 

Vous aurez acquis les méthodes et les connaissances indis-
pensables pour présenter les concours d’officier de la police, 
de commissaire de police, d ’officier de gendarmerie ou d’ins-
pecteur ou de contrôleur des douanes.   
Ce DU est destiné à vous offrir le plus de chance d’obtenir les 
concours dans ces domaines et vous permettre d’intégrer les 
services des administrations de la sécurité et de la défense.  

Il est également destiné à vous offrir une meilleure connais-
sance de ces administrations. 

Il peut ainsi offrir une spécialisation indispensable à l’obtention 
de certains postes liés à la sécurité et de la défense. 
Les intervenants du diplôme universitaire seront des spécia-
listes des quest ions de droit de la sécurité et de la défense. 

 

La sélection se fera sur dossier papier. Ce dossier peut être 
téléchargé sur le site internet de l’IPAG : ipag.univ-fcomte.fr ou 
sinon le demander à par mail ipag.univ-fcomte.fr .  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de cette formation est de proposer un complément de 
préparation aux concours des douanes et de la gendarmerie 
en délivrant un diplôme à l’issue de leur inscript ion. La majorité 
des étudiants inscrits présentera un concours du ministère de 
l’intér ieur ou du ministère de la défense. L’object if est  de ren-
forcer notre proposition de préparation aux concours  dans le 
domaine de la sécurité et de la défense.  

Le diplôme d’université proposé peut être suivi de manière 
autonome mais le plus souvent, il est  proposé en lien avec la 
préparation aux concours de l’IPAG. 

En effet, en dehors des concours, ce diplôme d’université pour-
ra intéresser de nombreux étudiants : ceux qui envisagent un 
avenir professionnel lié à la défense des droits et libertés, ceux 
qui prévoient une carrière dans le cadre de la sécurité privée, 
ceux qui envisagent une carrière liée au droit pénal et à la lutte 
contre la cr iminalité.  

Tous ceux qui s’engagent dans une voie professionnelle liée à 
la sécurité (publique ou privée) auront intérêt à acquérir ces 
connaissances.  

En outre, les agents publics qui envisagent une mobilité pour-
ront eux aussi trouver un intérêt à l’obtent ion de ce diplôme qui 
leur permettra de soutenir leur demande de changement.  
Le diplôme d’université pourra être suivi en même temps 
qu’une année de master ou en même temps qu’un emploi sala-
rié ou d’un agent public.  

Les entrainements à l’écrit et à l’oral donneront lieu 
à l’obtention d’une note.   
Les différentes matières seront également évaluées 
sous la forme d’une épreuve du concours choisi :  

Une note de synthèse dans les conditions du 
concours  

Une évaluation dans le cadre des mises en 
situation, destinée à apprécier le savoir-
être des candidats  

Une épreuve orale dans le cadre des 
entrainements à l’admissibilité  

Une note d’écrit de culture générale sous forme 
de dissertation 

Chaque unité d’enseignement est dotée d’un même 
coefficient.  
Les unités d’enseignement se compensent entre 
elles.  

LE DIPLÔME D’UNIVERSITÉ EST ACQUIS PAR 
L’OBTENTION D’UNE MOYENNE GÉNÉRALE DE 
10/20.  


