MASTER

Conditions
d’admission
• Titulaires d’une licence de préférence en
Droit privé obtenue en France.
• Titulaires d’un autre diplôme.

SCOLARITÉ DU MASTER

PIÈCES À FOURNIR :

Université de Pau
et des Pays de l’Adour
Collège SSH
Sciences Sociales et Humanités
Avenue du Doyen Poplawski
BP 1633 - 64016 Pau Cedex
05 59 40 80 81
masters.deg@univ-pau.fr
https://college-ssh.univ-pau.fr

- Lettre de motivation tapuscrite ou manuscrite
selon les Masters (voir consignes sur Apoflux
lors de la saisie de la candidature)
- CV avec photo
- Relevés de notes universitaires
- Attestation de réussite justifiant 180 crédits
ou diplôme de niveau 6 (bac+3)

• Titulaires d’un diplôme étranger

Inscriptions
Les dossiers de candidatures
se font via le site Apoflux UPPA :
https://apoflux.univ-pau.fr
Tous les renseignements dans :

https://formation.univ-pau.fr/
m-notarial
Onglet “Admission”

Droit notarial

Contacts

RESPONSABLE DU MASTER
Daniel VIGNEAU
Professeur de droit privé
et sciences criminelles
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Accès après examen du dossier de
candidature.

https://formation.univ-pau.fr/m-notarial

La 1ère année du Master permet à des
juristes ayant une bonne connaissance du droit privé non seulement
de poursuivre leur formation de
juriste privatiste mais aussi de
commencer à se spécialiser dans le
domaine du droit patrimonial privé.
La 2 ème année du Master Droit
notarial constitue, à côté de la voie
professionnelle et de la voie interne,
l’une des voies d’accès à la profession
de notaire.
Après obtention de la 2ème année du
Master, le diplômé effectuera,
pendant deux années supplémentaires un stage dans une étude. Il
suivra en même temps à l’Université,
au sein d’un Institut régional de
formation notariale, pendant cette
période, des enseignements, appelés
“semestrialités”, associant universitaires et notaires. Il y a quatre semestrialités, chacune étant sanctionnée
par un examen. Le stagiaire titulaire
des quatre semestrialités présentera
ensuite un rapport de stage après
soutenance duquel le Diplôme
Supérieur du Notariat (D.S.N) lui sera
délivré par l’Université.
Le Master 2 Droit notarial constitue
en quelque sorte, par la voie
universitaire, la 1ère année du D.S.N.

Programme de la formation

Présentation de la formation
Le Master Droit notarial se déroule sur deux ans. Son objectif premier est d’assurer
par la voie universitaire la formation des futurs notaires. Il peut également
intéresser des étudiants se destinant à exercer d’autres professions exigeant un
haut niveau de connaissances en droit privé, en particulier en droit patrimonial.

Poursuite d’études
Vers la recherche et la préparation d’une thèse.
Le master est d’ailleurs adossé au Centre de Recherche et d’Analyse Juridiques
de la Faculté de droit de Pau (CRAJ- EA 1929) (structure pluridisciplinaire de
recherche en droit privé (droit civil, droit des affaires, droit pénal et procédures) ;
ce qui facilite les contacts entre enseignants et étudiants des différents Masters
ainsi que la formation à la recherche et le jeu des passerelles entre les formations.

Insertion professionnelle
Le Master Droit notarial est principalement destiné à préparer les étudiants
intéressés à une carrière dans le notariat, soit comme préalable nécessaire,
après obtention de la 2ème année, à une inscription dans un Institut régional de
formation notariale en vue de l’obtention du diplôme supérieur du notariat
(DSN), soit pour intégrer, de façon immédiatement opérationnelle, une étude
notariale en qualité de collaborateur (clerc ou 1er clerc selon l’ancienne terminologie).
Le diplômé peut assurer tous types d’emplois exigeant un haut niveau de
connaissances en droit privé en particulier en droit patrimonial, dans des fonctions
d’organisation, de conseil, d’étude et d’application du droit dans divers secteurs :
- Notariat
- Gestion du patrimoine
- Conseil juridique et fiscal
- Entreprises
- Assurances

- Banques
- Formation professionnelle
- Enseignement
- Recherche juridique

Semestre 1

Semestre 2

UE 1 Droit civil
Droit des successions et des libéralités

Cours 36h
TD 15h

UE 2 Droit des sûretés
			

Cours 36h
TD 15h

UE 3 Droit de l’urbanisme

Cours 36h

UE 4 Droit international privé 1 (DIP 1)

Cours 36h

UNE MATIÈRE AU CHOIX :
UE 5 Droit bancaire
UE 5 Comptabilité
UE 5 Toute autre matière de master droit

Cours 36h
Cours 36h
Cours 36h

UE 6 Langue vivante

TD 15h

ENSEIGNEMENT FACULTATIF :
Informatique

TD 15h

Semestre 3
UE 1 Droit de la famille
UE 2 Droit patrimonial de la famille I
UE 3 Droit commercial
UE 4 Droit de l’urbanisme
et de la construction
UE 5 Droit professionnel notarial

UE 7 Droit civil
Droit des libéralités matrimoniales
et des régimes matrimoniaux, PACS
UNE MATIÈRE AU CHOIX :
UE 8 Droit des contrats
UE 8 Droit des sociétés

Cours 25h - EPR 25h
EPR 20h
Cours 25h

UE 6 Droit rural

EPR 25h

UE 7 Comptabilité

EPR 20h

Cours 36h - TD 15h

UNE MATIÈRE AU CHOIX (non choisie à l’UE 8) :
UE 9 Droit des contrats
UE 9 Droit des sociétés

Cours 36h

UE 10 Droit rural

Cours 36h

UNE MATIÈRE AU CHOIX :
UE 11 Droit procédures collectives
UE 11 Droit international privé 2
UE 11 Droit des assurances
UE 11 Toute autre matière de master droit

Cours 36h
Cours 36h
Cours 36h
Cours 36h

UE 12 Langue vivante

TD 15h

ENSEIGNEMENT FACULTATIF :
Informatique

TD 15h

Cours 25h
EPR 28h

Cours 36h
TD 15h

Semestre 4
UE 8 Droit patrimonial de la famille II

EPR 28h

UE 9 Droit des contrats et des obligations
			
UE 10 Droit fiscal
UE 11 Droit international privé notarial

Cours 25h
EPR 25h

Cours 25h - EPR 35h
Cours 25h

UE 12 Droit immobilier I

EPR 20h

UE 13 Droit immobilier II

EPR 20h

UE 14 Stage (1mois) + soutenance d’un rapport de stage

La répartition des cours et des volumes horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évolution

Objectifs
de la formation

