MASTER

Droit notarial

Carte d’identité de la formation
Diplôme
›› Master 2 professionnel

Contrôle des connaissances
›› Contrôle continu et examen terminal

Mention
›› Droit privé

Lieux de la formation
›› Bordeaux et Pessac

Spécialité professionnelle
›› Droit notarial

International
›› Interventions des professeurs
Benoit Moore de l’université de Montréal
et Luigi Balestra de l’université de
Bologne
›› Conférences en Droit comparé
de la famille et des biens

Conditions d’accès
›› Master 1 de droit
›› Priorité aux étudiants ayant suivi des
enseignements dans les matières du
parcours de droit notarial et ayant suivi
des stages en lien avec l’activité notariale
Durée et rythme de la formation
›› 1 an réparti en 2 semestres
›› Durée de la formation : du 8 octobre
au 10 avril environ
Volume horaire
›› Premier semestre : 158 h
›› Deuxième semestre : 125 h
Organisation des enseignements
›› Cours magistraux et unités
d’enseignement recherche

Modalités particulières
›› Formation initiale et formation continue
›› Régime salarié : après accord du
responsable pédagogique, possibilité
de scinder l’année en deux
Nombre de places
›› 27
Nombre de candidats
›› environ 700

Objectifs de la
formation

Public concerné

›› La spécialité professionnelle
Droit notarial est destinée à
former des futurs notaires.
›› Elle apporte aux étudiants des
connaissances renforcées en
droit notarial, droit, fiscalité et
gestion du patrimoine privé.
›› Former de futurs notaires.
›› Cette formation constitue la 1re
année du diplôme supérieur de
notariat (DSN) qui se poursuit
par des études à vocation
professionnelle, divisées en
4 semestres, assortie d’un stage
intégré en office de 2 ans et se
conclut par la soutenance d’un
rapport de stage.

Mode de sélection
›› Examen du dossier académique de l’étudiant en
prenant en considération les mentions obtenues
en DEUG et licence en droit.
›› Priorité aux étudiants ayant suivi en 1re année
de master les enseignements assortis de travaux
dirigés dans les matières du parcours de droit
notarial (droit patrimonial de la famille, régimes
matrimoniaux, successions et libéralités, droit
commercial ou droit fiscal).
›› Il est également tenu compte des stages et
expériences diverses en lien avec l’activité
notariale.

Pré-requis
›› Pas d’accès direct.

Points forts
de la formation
›› Intervenants
›› Soutiens des professionnels
›› Stages.

Professionnalisation
›› Stage obligatoire
›› Un mois minimum dans un office
de notaire.

Et après ?
›› Insertion professionnelle :
notaire, clerc de notaire.
›› Poursuites d’études éventuelles :
Diplôme supérieur de notariat
(DSN).

Matières enseignées
Semestre 1
Unité 1 Immeuble et sociétés (100 h)
›› Droit de l’urbanisme et de la
construction (25 h)
›› Droit et fiscalité des sociétés et des
groupements (25 h)
›› Séminaires de droit immobilier et droit
de la construction (21 h)
›› Directions d’Etudes et de Recherches
Droit commercial général (25 h)

Unité 2 Pratique notariale (58 h)
›› Droit international privé (10 h)
›› Droit rural (10 h)
›› Pratique notariale (18 h)
›› Langue vivante (20 h)

Semestre 2

Taux d’insertion

96,8 %
taux de réussite au diplôme en 2012-2013

81,3 %
taux d’emploi des diplômés

Unité 3 Personnes et familles (100 h)
›› Droit de la famille (25 h)
›› Droit des obligations et des contrats
(25 h)
›› Directions d’études et de recherches
droit civil notarial (25 h)
›› Séminaire de droit fiscal des affaires
(25 h)

53,8 %
sont employés en CDI

92,3 %

travaillent en Aquitaine

Unité 4 Fiscalité (25 h)
›› Fiscalité immobilière (25 h)
›› Rapport de stage

1 750 €

salaire net mensuel médian (hors primes)

Chiffres de l’Observatoire de la formation
et de la vie universitaire, enquête 2012

Infos pratiques

Contacts

Lieu de la formation

Responsable
›› Philippe Delmas Saint Hilaire
pdsh@free.fr

Accès > tram A et B : arrêt Hôtel de ville

Inscription

Téléchargement du dossier de candidature sur
le site de l’université www.u-bordeaux.fr

Scolarité de la faculté de droit
et science politique
›› 05 56 84 40 57
05 56 84 85 86
masterdroit@u-bordeaux.fr
Secrétariat pédagogique
›› Frédérique Larricq
Pôle juridique et judiciaire
05 56 84 29 42
frederique.larricq@u-bordeaux.fr
Association étudiante
›› Association Sup’not des étudiants
de master 2 Droit notarial et du DSN
de l’université de Bordeaux
master2-droitnotarial.u-bordeaux4.fr

En savoir +
www.u-bordeaux.fr/formation
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