
Conditions d'admission   
L’admission en Master 1 est prononcée, après sélection sur dossier par les responsables 

du parcours.  

Capacité d’accueil 25 personnes. 

Quand candidater ?  
Vous devez déposer votre candidature en ligne (sur la plateforme ecandidat) puis  envo-
yer votre dossier complet au secrétariat du Laboratoire de Droit privé dans le délai im-
parti (courant mai).  
La réponse définitive d‘admission sera communiquée en juillet. 

 

Le titulaire du Master 2 mention droit notarial est formé pour exercer les mé-
tiers suivants : 

 
 clerc de notaire 

  à terme notaire diplômé et notaire salarié 

  titulaire d’un office notarial (fonction subordonnée à l’acquisition de cette 

  charge ou à l’attribution d’un d’office notarial par tirage au sort) 

  gestionnaire de patrimoine au sein d’un service bancaire spécialisé 

  gestionnaire de patrimoine au sein d’un service d’assurance spécialisé 

  juriste dans une entreprise de promotion immobilière ou dans une  

  agence  immobilière 
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MASTER 1 - Mention Droit du patrimoine, Parcours Droit notarial 

2020-2021 

MASTER 2 - Mention et Parcours Droit notarial 2021-2022 

(sous réserve d'accréditation pour le M2) 



> COMPETENCES PREPROFESSIONNELLES (sur l’année de master 1) 
      
 Stage facultatif (deux mois)     

 

Master 1                   Semestre 1 

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES 
Droit civil : régimes matrimoniaux (33h CM + 15h TD) 5C+2C  
Fiscal général (33h CM + 15h TD) 5C+2C  
Urbanisme (33h CM + 15h TD) 5C+2C  

 

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES 
Droit civil : sûretés (33h CM) 3C  
Droit international privé (33h CM) 3C  
Histoire du droit patrimonial (33h CM) 2C  

 

> COMPETENCES LINGUISTIQUES   
UE Langue (8h CM + 12h TD) 1C  

Master 1              Semestre 2 

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES 
Droit civil : successions (33h CM + 15h TD) 5C+2C 
Droit fiscal du patrimoine et des affaires (33h CM + 15h TD) 5C+2C 
Procédures collectives (33h CM + 15h TD) 

 
> COMPETENCES DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES 

Droit rural (33h CM) 2C 
Droit de la copropriété (33h CM) 3C 
Promotion immobilière (33h CM) 3C 

Les enseignements délivrés au cours de la première année de la Mention Droit Nota-
rial visent à assurer un socle commun de connaissances  en vue d’une spécialisation 
en deuxième année (M2).  
Elle permet d’acquérir de nouvelles connaissances, notamment en Droit civil et en 
droit international privé. 

Master 1 – Mention Droit du patrimoine - Master Droit Notarial  2020-2021 

La seconde année du parcours permet à l’étudiant d’approfondir l’étude des différents 
droits relatifs au notariat. C’est la voie universitaire pour préparer au Diplôme Supérieur 
du Notariat (D.S.N.) . 

Master 2                    Semestre 1 

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES 
 

UE 1 : approfondissement droit des obligations   2 ECTS 
UE 2 : Droit patrimonial de la famille    5 ECTS 

biens du couple   
successions libéralités  

UE 3 : Droit international privé     5 ECTS  
UE 4 : Droit du crédit et des sûretés    4 ECTS 
UE 5 : Fiscalité du patrimoine immobilier   5 ECTS 
 

> COMPETENCES LINGUISTIQUES   
UE Anglais juridique      3 ECTS    

Master 2                                 Semestre 2 

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES 

UE 6 : Droit des biens et de l’immobilier   6 ECTS  
Droit de l’urbanisme  
Contentieux de l’urbanisme  
Droit de la copropriété  
Droit des biens  
Domanialité publique  
 

UE 7 : Droit des personnes et notariat   6 ECTS  
Droit des personnes vulnérables et actes notariés  
Fondations et mécénat  

UE 8 : Technique contractuelle     5 ECTS  
UE 9 : Fiscalité du patrimoine privé    10 ECTS  

Master 2 – Mention Droit Notarial                   2021-2022 

COMPETENCES PREPROFESSIONNELLES  
 
UE 11 : Travaux dirigés et conférences professionnelles  4 ECTS 
UE 10 : Travaux personnels, stages, défis et concours   5 ECTS 


