MASTER DROIT NOTARIAL

OBJECTIFS :
Formation préprofessionnelle en matière de
droit notarial :
Juristes de haut niveau aptes à devenir notaire
ou à exercer des fonctions d’encadrement dans
les études notariales :
Capacité à mettre en œuvre les mécanismes
juridiques connus dans un objectif d’efficacité et
de sécurité, mais aussi à élaborer des solutions
spécifiques sur mesure à partir d’une culture
juridique solide.
MOYENS :
Enseignements assurés par des
universitaires et des praticiens
Place accrue de la pratique professionnelle en
Master 2
Effectifs réduits: 20 en Master 1, 20 en Master 2
Cours en journée sur toute la semaine
CONDITIONS D’ACCES :
Licence en droit (et non une licence
professionnelle, même spécialisée dans les
métiers du notariat) avec très bons résultats ; le
Master 2 est accessible aux étudiants titulaires
d’un Master 1 droit notarial de l’UPEC et aux
très bons étudiants titulaires d’un autre Master
en droit (et non d’un DMN sauf cas
exceptionnels).

DEBOUCHES :
Le Master 2 droit notarial constitue la
première année des études menant au
Diplôme supérieur du Notariat (voie
universitaire) :
Les deux années suivantes préparant ce
diplôme se déroulent à l’Institut national des
formations notariales de Paris (INFN) en
alternance avec un emploi rémunéré de deux
ans dans une étude notariale.
SPECIFICITES :
Le Master 2 droit notarial relève à la fois du
Ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation et du Ministère
de la Justice.
Le Master 2 droit notarial bénéficie d’une
Convention avec la Chambre des notaires de
Paris, de Seine Saint Denis et du Val de Marne
qui concourt à l’enseignement, au financement
et à la recherche de stages.
A côté de la voie universitaire, une autre voie
dite professionnelle permet d’accéder à la
profession de notaire : organisation et
candidature auprès de l’INFN (pour les titulaires
d’un M2 en droit autre que notarial).
CANDIDATURES :
Master 1 et 2 : du 17 mai au 3 juillet 2021
https://candidatures.u-pec.fr

Responsable de la formation :
Madame Mazeaud-Leveneur,
Professeur à l’UPEC

Renseignements complémentaires :
Voir brochure sur le site de l’UPEC
Contact : Alexandra Leoni
mnotarial-droit@u-pec.fr
 01 56 72 60 15

