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M1 Droit notarial
M2 professionnel
Parcours Droit notarial

M2 professionnel
Parcours Droit rural

Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.

Admission de plein droit en M1 pour les titulaires d’une licence
mention Droit.
Entrée en M2 sur dossier pour les titulaires d’un M1
Droit notarial de préférence pour le parcours Droit notarial
dans le domaine Droit / Administration pour le parcours
Droit rural.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
M2 Droit notarial

Candidature sur https://ecandidat.u-bourgogne.fr de mai à juin
(2nde session de juillet à septembre) en régime étudiant
Dossier téléchargeable sur le site de l’uB de mai à juillet (2nde
session d’août à septembre) en régime salarié
Pièces à fournir
Relevés de notes des années précédentes
CV
Lettre de motivation
Attestation d’emploi et/ou contrat de travail (pour les salariés)
Les candidat.es présélectionné.es seront convoqué.es à un
entretien.

M2 Droit rural

Dossier téléchargeable sur le site de l’uB de mai à juin
Pièces à fournir
Dossier d’inscription administrative dûment rempli
Copie d’une pièce d’identité en cours de validité
Copie du diplôme le plus élevé
Relevés de notes de licence et master 1
Copie de l’attestation personnelle de droits à l’assurance
maladie
Pour une première inscription à l’uB : une photo d’identité et
une photocopie du certificat de participation à la journée
défense et citoyenneté.

Critères d’évaluation de la candidature pour les deux parcours
Moyennes générales sur toutes les années de licence et
master 1
Notes dans les matières en lien avec le notariat ou le droit rural
Expériences professionnelles (stages ou emplois d’été dans une étude de notaire pour le M2 Droit notarial)
Motivation
Connaissances juridiques
Connaissance de la profession (et des territoires et contextes
ruraux pour le M2 Droit rural)
Cohérence du projet.

COMPÉTENCES ACQUISES
Rédiger les actes usuels
Liquider des régimes matrimoniaux et des successions
Donner les premiers conseils à des clients
Conseiller l’agriculteur.trice sur le choix d’une société
Rédiger les différents types d’acte en droit rural (bail rural,
cession d’une entreprise agricole, donation,…)

DÉBOUCHÉS
Le master 2 professionnel Droit Notarial constitue la première
année des études menant au Diplôme Supérieur de Notariat
(DSN).
À l’issue de la formation, les candidat.es peuvent intégrer la
profession notariale en qualité de notaire-assistant.e et notaire
salarié.e.
Ou
Promotion immobilière
Négociation foncière
Administration de biens
Audit et conseil immobiliers
Gérance de SCI
Gestion de copropriété
Ingénierie patrimoniale
Montages financiers et garanties bancaires, assurances

http://ub-link.u-bourgogne.fr
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LICENCES CONSEILLÉES

CONTENUS DE LA MENTION
Droit de la famille
Droit immobilier urbain et rural
Droit commercial général, sociétés et groupements
Droit des contrats et des obligations
Fiscalité notariale
Pratique notariale et rédaction d’acte
Gestion patrimoniale
Communication et langages fondamentaux
Anglais

Certification
Master, diplôme national inscrit
RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles)

Responsable M1
christelle.coutant-lapalus@u-bourgogne.fr
03 80 39 53 70

Capacité d’accueil en M2
Droit notarial : 23 + 22 formation continue
Droit rural : 25
Nombre de dossiers reçus / nombre de places
Droit notarial : 395 dossiers pour 23 places et entre 50
et 60 dossiers pour 22 places en formation continue
Droit rural : 100 dossiers reçus pour 25 places

Rémunération
1570 à 2300 € net mensuels

Taux d’insertion
84 %

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.es
de master 2013.

Pôle Formation et Vie Universitaire
Maison de l’Université
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

Périodes en milieu professionnel
M2 Droit notarial
stage : de mars à septembre (2 mois).
formation continue : les étudiants sont salariés.
M2 Droit rural
alternance : étudiant.e salarié.e en CDD ou CDI pour
la durée de la période de formation au minimum (1 an)
dans une entreprise lui proposant des missions relevant
du droit rural.
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