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     Le Master 2 de Droit notarial de l’Université Paris-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. L’Université Paris-Dauphine apparaissait spécialement désignée pour 
remplir cette mission. De fait, les premières promotions ont su s’adapter à cette exigence particulière. Et 
désormais, de plus en plus nombreuses sont les études notariales se tournant vers ce master pour accueillir en 
leur sein des étudiants au profil « dauphinois ». 

     Très attachés à entretenir un fort esprit de promotion, traditionnel à l’Université Paris-Dauphine, les étudiants 
du master font vivre une association particulièrement dynamique : l’Association ADN Dauphine.  

     Soucieuse de se poster à la pointe de l’actualité et de la pratique, l’ADN Dauphine participe ainsi à 
l’organisation matérielle des Journées notariales du patrimoine (JNP), tenues en octobre de chaque année à 
l’initiative du Conseil supérieur du notariat en partenariat avec l’Université. En toute autonomie cette fois, l’ADN 
Dauphine organise régulièrement des «  matinales notariales  », lesquelles réunissent professionnels, 
universitaires et étudiants sur un thème d’actualité intéressant la pratique notariale.  

     Désireuse de susciter de futures relations de coopération et de confraternité, l’ADN Dauphine concourt 
aussi activement à l’organisation de manifestations en partenariat avec les autres masters de droit notarial 
parisiens, qu’il s’agisse d’une semaine de rencontre et d’échanges à l’occasion d’un séjour au ski en février ou 
du colloque inter-masters en mars de chaque année. 

     Souhaitant par ailleurs préserver tradition et convivialité, l’ADN Dauphine organise également un dîner de 
Noël. Et, si les circonstances le suggèrent, l’ADN Dauphine n’hésite pas à s’impliquer dans la préparation d’un 
événement marquant : tel a été le 10ème anniversaire de la création du Master 2, à l’occasion duquel s’est tenue, 
le 10 octobre 2018, à la Chambre des notaires de Paris, une conférence sur le thème «  Brexit et pratique 
notariale » ; telle a encore été l’implication de l’ensemble des étudiants de la promotion 2018-2019 dans des 
« missions Dauphine » lors du 115ème Congrès des notaires de France tenu à Bruxelles en juin 2019  ; telle a 
également été l’organisation d’un voyage d’étude à Londres en mars 2020 auquel a participé la promotion 
2019-2020. 

     Sans doute éparses, les activités de l’ADN Dauphine n’en sont pas moins fédérées par le souci de ses 
membres de cultiver déjà un sentiment d’appartenance à leur future profession de notaire. Mais, sans le 
soutien de fidèles partenaires, ces ambitions en germe ne pourraient éclore. Aussi, les étudiants du Master 2 
et membres de l’ADN Dauphine leur sont extrêmement reconnaissants de les accompagner dans leurs projets ; 
en retour, ils s’efforcent de porter haut leurs couleurs, tout autant que celles du Notariat et de l’Université. 

                                  Anne KARM 



CANDIDATER

LES PRÉREQUIS 
Diplôme BAC+4 (240 crédits ECTS) dans les domaines suivants : droit notarial, droit privé 
général, droit des affaires, ou formation à dominante juridique. 

OÙ POSTULER ? 
Les dossiers de candidature doivent être déposés en ligne via la plateforme numérique 
Mycandidature (candidatures.dauphine.fr/mycandidature/).  

Les candidatures sont ouvertes du 5 mai au 28 mai 2020.  

ENTRETIEN D’ADMISSION  
Après étude du dossier, les candidats pré-sélectionnés seront convoqués aux entretiens. 
En raison des circonstances exceptionnelles de pandémie, les entretiens se dérouleront 
par visioconférence, via la plateforme TEAMS du 17 au 23 juin 2020. L’objectif de ce 
rendez-vous est d’apprécier la motivation du candidat.  

Les candidats sélectionnés en liste principale et liste d’attention seront informés de leur 
admission le 30 juin 2020. Les candidats admis en liste devront  impérativement 
confirmer leur candidature d’ici le 5 juillet 2020 sur MyCandidature, date à compter de 
laquelle la liste d’attente sera actionnée. 

SITUATION COVID-19 
ATTENTION, malgré les circonstances exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire, 
les dates restent INCHANGEES. Cependant, si le candidat est dans l’incapacité de 
fournir certains documents (relevés de notes 2019-2020, notamment), il lui est possible 
de déposer une attestation sur l’honneur. Les pièces manquantes restent néanmoins 
attendues et devront être déposées au plus vite à l’assistante de formation, Madame 
Catherine Gogue-Meunier (catherine.gogue-meunier@dauphine.psl.eu).  

https://candidatures.dauphine.fr/mycandidature/front/%22%20%5Cl%20%22!/login
mailto:catherine.gogue-meunier@dauphine.psl.eu


LES ENSEIGNEMENTS

DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE (63H) 
Sous la responsabilité du Professeur Anne KARM, avec la participation de Maître Xavier 
GROSJEAN, Maître Antoine KROELL et Maître Bernard MONASSIER 

DROIT IMMOBILIER (60H) 
Sous la responsabilité du Professeur Louis PERREAU-SAUSSINE, avec la participation de Maître 
Jean-François LE FALHER, Madame Soazic MARIE, Maître Eric MEILLER et Maître Richard RENAULT 

DROIT COMMERCIAL ET DES GROUPEMENTS (75H) 
Sous la responsabilité du Professeur Dorothée GALLOIS-COCHET, avec la participation de  Maître 
Thomas BOONE, Maître Jérôme BRICCA, Monsieur Arnaud BURILLON, Maître Rémi DUBAIL, 
Monsieur Pascal ETAIN, Maître Maxime HOLLANDER et Maître David PARENT 

DROIT FISCAL, COMPTABILITE et ANALYSE FINANCIERE (102H) 
Sous la responsabilité de Madame Dominique BOREL, avec la participation M.Clément 
DESESPRINGALLE,  de Me Philippe EMIEL, M.François FRULEUX, Maître Nicolas KLAPISZ et Me 
Jean-François LE FALHER 

DROIT DES OBLIGATIONS ET DES BIENS (48H) 
Sous la responsabilité de Madame Isabelle JEULIN, avec la participation du Professeur Christophe 
LACHIEZE, Me Elodie MARCET et M.Yves ROUQUET 

DROIT INTERNATIONAL PRIVE NOTARIAL  (33H) 
Sous la responsabilité du Professeur Louis PERREAU-SAUSSINE avec la participation de Maître 
Richard CRÔNE 

ANGLAIS APPLIQUE A LA PRATIQUE NOTARIALE (15H) 
Professeur Associé Duncan FAIRGRIEVE, Barrister 

GESTION DE L’IMMOBILIER (18H) 
Monsieur Arnaud SIMON 

DEMARCHE QUALITE ET MANAGEMENT  (15H) 
Maître Philippe BOURDEL et Professeur Sylvie LLOSA 

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (15H) 
Madame Claire MENDRAS et  Madame Isabelle MILLET



Le Master 2 de Droit Notarial prépare en priorité les étudiants au métier de 
notaire (notaire assistant, salarié ou associé). Il constitue la première année 
de la voie universitaire menant au Diplôme Supérieur de Notariat (DSN).  

Toutefois, le Master 2 Droit Notarial offre une formation pluridisciplinaire qui 
permet d’assurer des débouchés dans d’autres professions notamment dans 
le domaine immobilier et de la gestion de patrimoine.  

Exemples  : juriste immobilier, juriste de la construction et urbanisme, avocat 
spécialisé en droit immobilier et urbanisme, juriste bancaire, juriste 
patrimonial, conseiller en gestion de patrimoine (banque, assurance, 
indépendant), ingénieur patrimonial, Family office, avocat spécialisé en droit 
de la famille, généalogiste …  

LES DÉBOUCHÉS



PROMOTION  
2019 - 2020

Cléo  
ALAYRANGUES

Clarisse 
AMAR-DUMONT

Elisa 
AUBERT

Hugues  
BARON

Camille 
BEDRYJOWSKI

Emma 
BOURGOIN

Sacha 
BOUVET

Alice 
CANTE

Sloane 
CERTAT

Clément 
COLOMBEL

Roxane 
CONTET

Magdeleine 
DE FEYDEAU

Mélanie 
DIAKITÉ

Mélissa 
DUJARDIN

Valentine  
DUTOUR

Alice 
DUVAUCHELLE

Camille 
ERNST

Mathilde 
FEUGEAS

Morgan 
GUÉRIN

Hélène 
HO-MINH

Chloë 
JEAN

Pauline 
LAURENT

Ekaterina 
RAISKI

Montaine 
OGER

Mathilde 
ROUSTAN

Pauline 
SARCELET

Joanna 
SOUDINE  PALTON

Ambre 
WALCZAK



ADN DAUPHINE

L’ADN DAUPHINE - ASSOCIATION DE DROIT NOTARIAL.  

      L’ADN Dauphine s’attache à promouvoir le Master 213 auprès des professionnels et des 
futurs étudiants. L’Association est chargée d’organiser les événements entourant le diplôme 
(Matinale, voyages d'études, remise des diplômes…). L’Association permet d’établir une 
continuité entre les différentes promotions. Chaque année, le bureau est renouvelé par les 
étudiants de l'année en cours. 

ÉVÉNEMENTS SURVENUS EN 2019-2020 : 

• Un week-end d’intégration 
• Le fameux repas de noël 
• La Matinale du 27 février 2020 sur le thème : « De quelques difficultés d’intégration dans 

l’ordre juridique français des situations acquises à l’étranger:  les exemples du Trust et de la 
GPA. »  

• Un voyage d’étude à Londres du 6 au 9 mars 2020 
• Remise des diplômes de la promotion 2018-2020 à la Chambre des Notaires de Paris 

Étaient également prévues les manifestations suivantes, lesquelles ont néanmoins été 
suspendues du fait de la crise sanitaire :  

• Une participation aux 116e Congrès des Notaires de France (reporté du 8 au 10 octobre 
2020) 

• Une participation à la campagne «  une jonquille contre le cancer  » en partenariat avec 
l’Institut Curie 



   L’AIDNI - ASSOCIATION INTERMASTER DROIT NOTARIAL D’ÎLE-DE-FRANCE 

   L’association Intermaster des étudiants en Droit notarial d’Ile-de-France 
regroupe les sept masters Droit notarial de la région. Chaque Président, Vice 
Président ou, plus généralement, chaque membre des associations internes des 
différents masters en font partie. Ils se regroupent toutes les semaines pour 
élaborer des projets communs toute au long de l’année. Cette association a pour 
but de faire rencontrer les étudiants des différentes facultés et de partager 
ensemble des moments de convivialité à l’occasion de nombreux événements. 

ÉVÉNEMENTS 

• La soirée de Noël 
• La conférence intermaster 
• Le traditionnel voyage au ski 
• Le Gala de fin d’année

ASSOCIATION 
INTERMASTER



ILS NOUS ONT ACCOMPAGNÉS DANS NOS PROJETS 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

NOUS LES REMERCIONS



NOUS RETROUVER  
SUR LES RÉSEAUX

adn.m213.dauphine@gmail.com 

www.adndauphine.com 

m213_dauphine 

@ADNdauphine 

Master 2 Droit Notarial Paris Dauphine

@

L’ensemble des membres de la promotion du Master 2 Droit notarial se 
tient à votre disposition pour toute question et tout renseignement 
complémentaire.


