
Formation 

INITIALE

Le parcours de Droit notarial de 
Dauphine a été créé en 2008 
à la demande de la Chambre 
des notaires de Paris pour 
répondre à un besoin spécifique 
de la profession : former à haut 
niveau des étudiants désireux de 
devenir notaire, en associant à 
une formation notariale classique 
des compétences spécifiques en 
économie et en gestion.

MASTER DROIT
PARCOURS 213

DROIT NOTARIAL

— Compétences théoriques et pratiques permettant d’appréhender les principales problématiques 
notariales, classiques ou innovantes
— Sensibilisation au développement des aspects internationaux des dossiers
— Compétences techniques en économie et gestion, permettant de prendre la mesure de l’exercice de 
l’activité future au sein de l’entreprise qu’est devenue l’étude notariale

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

430 heures
Cours, de mi-septembre 
à mi-avril
—
3 mois de stage de 
mi-avril à fin août
Après obtention du diplôme, 
poursuite des études en 
alternance dans l’une des 
antennes, parisienne ou 
régionales, de l’INFN (Institut 
National des Formations 
Notariales). Délivrance du 
DSN (Diplôme supérieur de
notariat) après validation des 
4 semestres et soutenance 
d’un rapport de stage
—
25 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Droit patrimonial de la famille 
—
Droit immobilier
—
Droit des obligations et des 
biens
—
Droit commercial et des 
groupements
—
Droit fiscal
—
Droit international privé
—
Anglais appliquée à la pratique 
notariale
—
Comptabilité et Analyse 
financière
—
Gestion de l’immobilier 
—
Démarche qualité et 
management
—
Gestion des ressources 
humaines

 NOS PLUS

— 100% des étudiants 
obtiennent leur stage 
de 2 ans nécessaire à la 
poursuite de leur cursus

— Combinaison 
des enseignements 
fondamentaux et des 
apprentissages techniques
en économie et gestion, 
de nature à préparer les 
étudiants-futurs notaires 
à leurs fonctions de chef 
d’entreprise

— Fort esprit de promotion 
entretenu par l’association 
ADN Dauphine



— Administration fiscale - programme 
international
— Droits et responsabilité sociétale 
des entreprises
— Droit du plaidoyer et affaires 
publiques
— Droits des assurances
— Droit du patrimoine professionnel

— Droit et régulation des marchés
— Droit européen et international des 
affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Droit des affaires
— Fiscalité de l’entreprise
— Droit et gestion publique > Juriste 
financier

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent, spécialité Droit privé général, 
Droit notarial ou Droit des affaires, ou avoir 
validé une formation équivalente à dominante 
juridique

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Entretien pour les admissibles devant un jury 
d’universitaires et de notaires

POSTULER

Responsable du parcours
Anne KARM
Contact : catherine.gogue-meunier@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Cours de Droit international 
privé (en français) et d’Anglais 
appliqué à la pratique notariale 
(en Anglais)
—
Possibilité d’effectuer son 
stage de 3 mois à l’étranger

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

POSTES PARTENAIRES

Les étudiants deviennent des notaires assistants, 
puis évoluent vers les fonctions de notaires 
salariés, notaires indépendants ou notaires 
associés

Chambre des notaires de Paris, Institut National 
des Formations Notariales (INFN), Étude 
de généalogie COUTOT ROEHRIG, Éditions 
LexisNexis, Éditions Lextenso-Defrénois, 
Éditions Wolters Kluwer, Éditions Francis 
Lefebvre Notaires, Association des anciens 
d’études supérieures notariales (ACSEN), OBO 
Capital, DiagnostiPro, Odal, AR24, Unofi, Genapi, 
Fidroit, Monetivia, Addit, Urban Risque
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