
Masters Droit / Droit pénal et sc. criminelles
Consultez ci-dessous des témoignages d'anciens étudiants de masters du domaine Droit 
pénal et sc. criminelles, ayant obtenu leur diplôme entre 2002 et 2011, recueillis par l'ODE. 

 

SABRINA K.

Conseiller 
d'insertion et 
de probation 
hors classe

Service 
pénitentiaire 
d'insertion et 
de probation 
(Metz)

Elle vous 
en parle...

 SANDRINE R.
 
Juriste / 
Médiatrice 
sociale
 
Soliha Pays 
Basque 
(Bayonne)
 

Elle vous 
en parle... 

     

FLORIANE T.
 
Responsable 
de service 
tutélaire
 
(Angers)
 

Elle vous 
en parle... 

  SARAH D.
 
Accompagnatrice 
juridique
 
Centre de 
rétention 
administrative 
(Hendaye)
 

Elle vous 
en parle... 

 

     

BRUNO L.
 
Directeur
 
Service 
pénitentiaire 
d'insertion et 

    FRANTZ P.
 
Directeur 
fonctionnel
 
Service 
pénitentiaire 

  

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4504KUS10_K_Sabrina_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4504KUS10_K_Sabrina_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0306ROS05_R_Sandrine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0306ROS05_R_Sandrine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0314TIF05_T_Floriane_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0314TIF05_T_Floriane_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0425DAS05_D_Sarah_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0425DAS05_D_Sarah_110.pdf


de probation 
de l'Ain 
(Bourg-En-
Bresse)
 

Il vous en 
parle... 

d'insertion et 
de probation 
des Deux-
Sèvres (Niort)
 

Il vous en 
parle... 

     

EMILIE C.
 
Juriste
 
(Vannes)
 

Elle vous 
en parle... 

  AURORE B.
 
Conseillère 
pénitentiaire 
d'insertion et 
de probation
 
Service 
pénitentiaire 
d'insertion et 
de probation 
(SPIP) des 
Pyrénées 
Orientales 
(Perpignan)
 

Elle vous 
en parle... 

 

     

ABOULKHADIR 
KHAOUSSO 
D.
 
Président de 
chambre
 
Cour d’appel 
de Dakar 
(Sénégal, 
Dakar)
 

Il vous en 
parle... 

 NOEMIE M.
 
Chargée 
de mission 
accompagnement 
et formation
 
Institut 
français pour 
la justice 
restaurative 
(Pau)
 

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1191LAB06_L_Bruno_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1191LAB06_L_Bruno_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1198PIF06_P_Frantz_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1198PIF06_P_Frantz_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2749CAE08_C_Emilie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2749CAE08_C_Emilie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2757BEA08_B_Aurore_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2757BEA08_B_Aurore_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4511DIA10_D_Aboulkhadirkhaousso_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4511DIA10_D_Aboulkhadirkhaousso_110.pdf


Elle vous 
en parle... 

     

MATHIEU L.
 
Gardien de la 
paix
 
Commissariat 
de Saint Denis 
(Saint Denis)
 

Il vous en 
parle... 

  SIDY YAKHIA 
D.
 
Directeur 
de maison 
d'arrêt et de 
correction
 
Maison 
d'arrêt et de 
correction de 
Saint-Louis 
(Sénégal)
 

Il vous en 
parle... 

 

     

MAUD B.
 
Conseillère 
pénitentiaire 
d'insertion et 
de probation 
(CPIP)
 
Service 
pénitentiaire 
d'insertion et 
de probation 
(SPIP) (Pau)
 

Elle vous 
en parle... 

  Inspecteur 
des douanes 
(grade) 
- Agent 
poursuivant 
(fonction)
 
Direction 
générale des 
douanes et 
droits indirects 
()
 

Elle vous 
en parle...

 

     

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5483MIN11_M_Noemie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5483MIN11_M_Noemie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5487LEM11_L_Mathieu_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5487LEM11_L_Mathieu_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5506DIS11_D_Sidyyakhia_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5506DIS11_D_Sidyyakhia_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6735BEM03_B_Maud_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6735BEM03_B_Maud_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2752MAH08_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2752MAH08_110.pdf


AUDREY I.
 
Psychologue 
contractuel 
de classe 
normale
 
Ville de Nice 
(Nice)

Elle vous 
en parle...

 AUDREY G.
 
Psychologue 
clinicienne
 
Centre 
hospitalier de 
Poissy Saint 
Germain en 
Laye (Poissy)
 

Elle vous 
en parle... 

 

     

ELISE L.
 
Conseillère 
pénitentiaire 
d'insertion et 
de probation 
(CPIP)
 
Administration 
pénitentiaire, 
direction 
interrégionale 
de Rennes, 
au SPIP de 
la Sarthe (Le 
Mans)

Elle vous 
en parle...

  ANNE-
GAELLE F.
 
Avocat
 
Profession 
libérale (Lyon)

Elle vous 
en parle...

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5484ISA11_I_Audrey_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5484ISA11_I_Audrey_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6675GAA03_G_Audrey_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6675GAA03_G_Audrey_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5480LEE11_L_Elise_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5480LEE11_L_Elise_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_7175FIA02_F_Anne-gaelle_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_7175FIA02_F_Anne-gaelle_110.pdf

