DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Master Droit notarial


Niveau de
diplôme
BAC +5



ECTS
120 crédits



Durée
2 années, 4
semestres



Langues
d'enseignement
Français

Présentation

scientifique, prépare également ces étudiants à l'exercice
d'autres professions, notamment celles liées à l'immobilier.

Le master Droit notarial est la voie principale pour les
étudiants qui souhaitent embrasser la profession de notaire,
ou les autres métiers du notariat. Dès la première année,
l'accent est mis sur le droit patrimonial de la famille, le droit
des contrats, la fiscalité immobilière et le droit des sociétés.
La seconde année de master met l'accent sur les aspects
pratiques, à travers, notamment, des séminaires consacrés
à des études de dossiers, des liquidations de communauté
et de successions...

Les atouts de la formation

Objectifs

- Formation dans des domaines très variés intéressant la
profession notariale (immobilier, famille, société, patrimoine)
- Stage en étude notariale ou possibilité d'alternance (avec
contrat de professionnalisation) en étude notariale en M2
- Formation alliant la théorie, avec des universitaires, et la
pratique, avec des notaires
- Formation à l'utilisation d'outils, notamment informatiques,
directement utilisés en pratique

A l'issue de la formation, les étudiants maîtriseront
les compétences théoriques et pratiques nécessaires à
l'exercice de la profession envisagée, et naturellement
préparés à intégrer les années d'étude en vue du DSN. La
formation reçue, d'un haut niveau d'exigence technique et
scientifique, prépare également ces étudiants à l'exercice
d'autres professions, notamment celles liées à l'immobilier.

Organisation
Effectifs attendus
20 étudiants

Dimension internationale
A l'issue de la formation, les étudiants maîtriseront
les compétences théoriques et pratiques nécessaires à
l'exercice de la profession envisagée, et naturellement
préparés à intégrer les années d'étude en vue du DSN. La
formation reçue, d'un haut niveau d'exigence technique et
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Date de début de la formation : 1ère quinzaine de
septembre
Date de fin de la formation : 2ème quinzaine de mai
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Admission

Contacts

A qui s'adresse la formation ?

Responsable pédagogique
Johann Le Bourg
 +33 4 79 75 83 98

Les étudiants titulaires d'une Licence en droit choisissant
de s'orienter vers le métier de notaire ou des professions
connexes trouveront dans cette formation les enseignements
et les méthodes nécessaires au succès de leur projet.

 Johann.Le-Bourg@univ-smb.fr

Scolarité administrative
Scolarité administrative Jacob
 04 79 75 91 45

Attendus de la formation

 scolarite-administrative.jacob@univ-smb.fr

De solides bases juridiques sont recommandées pour
s'inscrire dans cette formation exigeante. Une première
expérience professionnelle (notamment un stage) dans le
domaine du notariat est vivement conseillée.

Etablissements partenaires

Et après
Métiers visés et insertion
professionnelle

Chambre interdépartementale des notaires de la
Savoie et la Haute Savoie
 https://www.chambre-interdepartementale-desavoie.notaires.fr/

Campus
 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette

Notaire

Infos pratiques
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