
Master Droit notarial

Parcours Droit notarial

Présentation
Le master Droit notarial appartient à une lière règlementée qui conduit à la profession de notaire. En eet, 
la deuxième année de master constitue en même temps la première année du diplôme supérieur du notariat
(DSN). L’obtention du M2 donne accès, de plein droit, à la poursuite du DSN se déroulant sous forme de quatre 
semestrialités durant lesquelles l’étudiant est notaire-stagiaire (V. art. 41 et s. du Décret du 5 juill. 1973).
Le master Droit notarial vise à renforcer les connaissances fondamentales de l’étudiant tout en commençant 
à le familiariser avec la technique et la pratique notariale. L’objectif est de donner à l’étudiant, dans tous 
les domaines concernant l’activité notariale, des bases solides et complètes pour asseoir la poursuite de sa 
formation à travers les semestrialités. La quasi-totalité des étudiants qui choisissent le master Droit notarial 
ont pour objectif l’exercice de la profession de notaire.
L’obtention du DSN permet aux étudiants de devenir notaire assistant et de pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, 
solliciter ultérieurement leur nomination comme notaire.
A l’issue de leur formation, les étudiants auront acquis les compétences suivantes :

• Approfondissement ou acquisition des savoirs juridiques correspondant à la fonction de notaire et aux 
métiers du patrimoine
• Application de ces savoirs, notamment sous forme d’initiation au conseil juridique, d’analyse de clauses 

d’actes, de liquidations de régimes matrimoniaux et de successions, de rédaction de consultations ou de 
mémoires

Admission
Pour tout étudiant titulaire d’une licence en droit (ou diplôme équivalent), l’admission dans un parcours de 
master en deux ans est prononcée, après examen des dossiers de candidature, par une commission. Des 
entretiens auront lieu, le cas échéant.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de la Faculté de 
droit de Grenoble : Candidater et s'inscrire en master 1 / Candidater et s'inscrire en master 2.

Poursuite d'études
Les étudiants sortant du master peuvent poursuivre leurs études en s’inscrivant en doctorat.

Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 12 décembre 2022

https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-en-presentiel/candidater-et-s-inscrire-en-master-1-121555.kjsp?RH=1479723768278
https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-en-presentiel/candidater-et-s-inscrire-en-master-2-121422.kjsp?RH=1479723768278


Responsable pédagogique
Farge Michel
michel.farge@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 81 63

Rueux Gaëlle
gaelle.rueux@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité master Droit notarial
droit-master-notarial@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 32 24

Programme

Master 1re année

Semestre 7
UE Régimes matrimoniaux et droit 
international privé général

- Droit des régimes matrimoniaux
- Droit international privé

UE Actes juridiques de la pratique 
notariale

- Droit de la construction
- Droit des contrats civils et commerciaux

UE Fiscalité des entreprises (I)

- Droit scal - résultat de l'entreprise

Semestre 8
UE Successions et fiscalité des 
entreprises (II)

- Droit des successions et libéralités
- Droit scal - patrimoine de l'entreprise

UE Droit des affaires et droit 
international privé des personnes

- Droit international privé approfondi
- Droit des entreprises en diculté
- Droit des sûretés
- Droit des sociétés

UE Approche historique

- Histoire du droit de la famille

UE Ouverture et professionnalisation

- Anglais juridique
- Professionnalisation

Master 2e année

Semestre 9
UE Droit notarial de la famille

- Droit extrapatrimonial de la famille
- Droit des régimes matrimoniaux

- Droit des libéralités et des successions
- Droit scal de la famille

UE Droit notarial de l’immeuble

- Droit de la vente immobilière
- Droit de l'urbanisme, de la construction et 
des servitudes
- Fiscalité immobilière
- Pratique des sûretés et de la publicité 
foncière

UE Droit international privé notarial et 
ouverture internationale

- Droit international privé
- Pratique du droit international privé
- Anglais

Semestre 10
UE Droit notarial de l’activité 
économique

- Droit notarial des aaires
- Pratique notariale des aaires
- Comptabilité
- Droit rural
- Pratique du droit rural

UE Droit et pratiques professionnelles 
et pratique notariale

- Déontologie - statut professionnel - tarif
- Gestion de patrimoine
- Pratique notariale du droit des collectivités 
locales
- Techniques contractuelles

UE Stage et mémoire

- Séminaire de méthodologie à la recherche I
- Séminaire de méthodologie à la recherche 
II
- Mémoire
- Stage
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