
UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS 
Scolarité Panthéon 
12 place du Panthéon – 75231 PARIS Cedex 05 
 

Tél : 01 44 41 55 96 
Ouverture du bureau au public : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 
 

INSCRIPTION AU DIPLOME SUPERIEUR DE NOTARIAT 
Année universitaire 2019-2020 

 
L’inscription au DSN est obligatoire pendant l’ensemble de la scolarité (semestrialités et soutenance 
du mémoire). 
 
Le dossier d’inscription doit être envoyé par courrier au bureau de la scolarité (Cf. timbre) 
accompagné des documents suivants : 

• 1 photos d'identité (sans tampon) ; 

• photocopie du DESS ou du master de droit notarial ; 

• justificatif d’inscription à l’Ecole du notariat et/ou les attestations des semestrialités ; 

• le cas échéant, la photocopie de la carte d'étudiant de l’université Panthéon-Assas ; 

• 1 enveloppe libellée à vos nom, prénom et adresse, affranchie au tarif en vigueur (< 20g) ; 

• 1 chèque de 243 euros à l'ordre de l'agent comptable de l'université Paris Il ; 

• Attestation de paiement auprès du CROUS de la contribution vie étudiante et de campus 
(CVEC)* 

*Pour plus d’informations : https://www.u-paris2.fr/fr/securite-sociale-et-contribution-vie-
etudiante-et-de-campus 
 
 

 

Les dossiers d’inscription doivent arriver au bureau de 
des examens à partir du 2 septembre 2019 et au plus 

tard le 31 mars 2020 
Aucun dossier ne sera accepté après cette date 

 

 
 
Délivrance du diplôme de DSN : à l’issue de la formation auprès du CFPN, le demande de diplôme, 
accompagnée des attestations de validation des semestrialités et de soutenance du mémoire, de la photocopie de la 
carte d’étudiant, doit être adressée à : 
 
Université Panthéon-Assas Paris II 
Scolarité Panthéon 
12 place du Panthéon 
75231 Paris Cedex 05 
 
Pour recevoir le diplôme par la poste en recommandé, il convient de joindre un chèque de 6 euros à l’ordre de 
l’agent comptable de l’université Paris II. 


