
Master 2 Droit notarial

Parcours Droit notarial

Présentation
La 2e année de master Droit notarial appartient à une lière règlementée à l’organisation unique et originale 
qui conduit à la profession de notaire. Cette formation constitue en eet, en même temps, la première année 
du diplôme supérieur du notariat (DSN) et l’obtention de la 2e année de master donne de plein droit accès à 
la poursuite du DSN se déroulant sous forme de semestrialités consacrées aux principales branches du droit 
notarial et durant lesquelles l’étudiant est notaire stagiaire (V. art. 41 et s. du Décret du 5 juill. 1973).
La 2e année de master Droit notarial constitue donc une année charnière dont le but est de 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 leur permet de devenir notaire assistant et de pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, solliciter 
ultérieurement leur nomination comme notaire.
Les compétences acquises sont les 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...
• Développement de savoir-faire : rédaction de consultations ou de mémoires, développement de l’aisance 

dans la prise de parole en public
• Perfectionnement de l’anglais en vue de la réalisation d’un rendez-vous en anglais

Admission
La formation est accessible aux étudiants titulaires d’une 1re année de master en Droit privé ou d’une 
équivalence.
Le recrutement s’eectue sur dossier et / ou entretien de sélection devant la commission d’admission.
L’avis nal de la commission se fonde sur la qualité du cursus universitaire antérieur du candidat, la clarté et la 
pertinence du projet professionnel ainsi que la motivation pour la profession notariale.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ?
Rendez-vous sur le site internet de l'UGA,  rubrique candidatures et inscriptions.

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

Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
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http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/candidatures-et-inscriptions/


> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Farge Michel
michel.farge@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 81 63
Secrétariat de scolarité
Scolarité M2 Droit notarial
droit-M2notarial@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 55 05

Programme

Master 2e année

UE Droit notarial de la famille 10 ECTS

- Droit patrimonial de la famille
- Droit extrapatrimonial de la famille
- Pratique des régimes matrimoniaux et des 
successions
- Fiscalité appliquée au patrimoine familial

UE Droit notarial de l'immeuble 10 ECTS

- Droit de la vente immobilière
- Droit de l'urbanisme et de la construction 
(dont servitudes en droit privé et public)
- Fiscalité immobilière
- Pratique des sûretés et de la publicité 
foncière

UE Droit notarial de l'activité 
économique

12 ECTS

- Droit notarial des aaires
- Droit bancaire et nancier - droit du crédit
- Pratique notariale et scalité des aaires 
(24h) - Comptabilité (12h)
- Droit rural et pratique du droit rural

UE Droit international privé notarial et 
ouverture internationale

10 ECTS

- Droit international privé notarial (14h) et 
pratique du droit international privé (10h)
- Anglais

UE Droit et pratiques professionnelles 
et pratiques notariales

8 ECTS

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

UE Stage et mémoire 10 ECTS

- Stage en oce notariale, dans une 
administration ou un organisme en rapport 
avec l'activité notariale
- Mémoire et méthodologie du mémoire
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