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DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
1 an

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation continue

► PRÉSENTATION
► OBJECTIFS
Préparer à la profession de notaire en partenariat avec la chambre des notaires de Paris (INAFON).

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Master 1 de droit.
Ce master est ouvert aux membres des offices notariaux et aux notaires qui ont obtenu une maîtrise juridique (M1
Droit) ou/et le diplôme d'université de droit notarial de l'entreprise ou le diplôme d'université de droit patrimonial de la
famille délivrés par l'université Paris 2 Panthéon-Assas sans préjudice de la validation des acquis.

► ORGANISATION DE LA FORMATION
Les matières enseignées sont les suivantes :
Droit civil notarial
Droit commercial notarial
Droit immobilier (urbain et rural)
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Fiscalité notariale
Droit civil général
Droit international privé.
Dans l'enseignement à distance, les cours sont remplacés par des supports écrits qui sont envoyés aux stagiaires, sauf
en ce qui concerne le droit civil général approfondi pour lequel il leur est adressé une bibliographie.
Les enseignements dirigés sont conservés sous les formes suivantes :
Six devoirs écrits portant sur les matières enseignées ;
Six séances de regroupement portant, sauf la première qui présente, en partie, un caractère général et
introductif, sur chacune desdites matières, pour mise au point et correction des sujets des devoirs.

► DÉBOUCHÉS
Professions notariales, contentieux de banques, d'établissements financiers, d'assurances

► POURSUITES D'ÉTUDES
Diplôme supérieur du notariat

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-2-droit-notarial-formation-continue

► CANDIDATURES
Site de l'INAFON
Tél. + 33 (0)1 53 40 45 54
Contact de l'université Paris 2 :
Yann MOUSEL
Tél. + 33 (0)1 53 63 86 24
Email : yann.mousel@u-paris2.fr

► CERTIFICATIONS
Numéro RNCP : 34124
Ce diplôme est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF)
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