
Métiers / Secteurs d’activités
• Notaire ou collaborateur de notaire
• Gestionnaire de patrimoine ou de portefeuille (banque 

ou compagnie d’assurance)
• Juriste d’entreprise en droit immobilier ou droit fi scal
• Avocat

Poursuite de formation
Diplôme de notaire, Certifi cat d’aptitude à la profession 
d’avocat (CAPA), doctorat en droit.

Master 
Droit notarial

Le master Droit notarial ambitionne de former 
des juristes de haut niveau souhaitant devenir 
notaires, ou collaborateurs de notaire, maîtrisant 
les connaissances théoriques et les pratiques 
nécessaires à l’activité notariale. L’accent est donc 
à la fois porté sur l’acquisition d’un socle théorique 
fondamental et sur la professionnalisation du 
cursus.

MASTER 1 ET 2

Des atouts spécifi ques :

FORMATION HUMAINE
Éthique et déontologie du notariat

PROFESSIONNALISATION
Séminaire de rentrée
Stage de 3 mois en M1
Alternance en M2

SUIVI PERSONNALISÉ
Accompagnement personnalisé 
de l’alternance et encadrement du 
mémoire

MÉTHODOLOGIE
Cas pratiques, analyses de décisions 
de justice, techniques liquidatives.

CULTURE GÉNÉRALE 
Ouverture intellectuelle à l’ensemble 
des branches du notariat : droit civil, 
immobilier, fi scal, des affaires.

Diplôme national bac +5 

Conditions d’admission :

• Licence en droit 

Sur dossier et entretien

Tarifs : consulter le site de l’ICES (ices.fr)



ICES
17 bd des Belges

85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION

> Directeur du master droit notarial  : Martial Vonwill
> Contact : master-dn@ices.fr ices.fr
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Promotion
à  taille humaine 

20 étudiants 
maximum

« Le Master Notariat, première marche vers le 
diplôme de notaire. Une formation bien composée 

alliant la théorie juridique et la pratique 
professionnelle pour exercer une fonction essentielle 

pour notre société. »
Raymond Le Guidec, professeur des universités

Moyenne d’insertion 
professionnelle 

après un master ICES

85 % d’embauche 
dans les 6 mois

Objectifs et compétences visés
• Rédaction de contrats
• Authentifi cation des actes juridiques
• Conseil et information au client 
• Techniques de liquidation

+ Anglais obligatoire

+ Certifi cat Voltaire (en option)

+ Rédaction d’un mémoire 

+ Cycle de conférences, colloques, séminaires d’actualité... 

Objectifs du master
Le master Droit notarial forme des juristes tournés vers les techniques contractuelles et liquidatives. L’acquisition des 
connaissances se fait dans un esprit conforme à l’éthique du notariat. Le stage de M1 et l’alternance de M2 permettent 
une immersion précoce dans le notariat et le recrutement à court terme. 
L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par :
• Un suivi personnalisé
• L’accompagnement de l’alternance 
• Des professeurs et professionnels disponibles

Programme
(Programme détaillé sur ices.fr)

Régimes matrimoniaux, droit des successions, contrats civils, régime des obligations, droit foncier, droit fi scal national 
et international, techniques contractuelles, droit des sociétés, droit rural, droit du littoral, droit international privé, 
urbanisme, droit de la construction, stratégie de gestion de patrimoine, protection du conjoint survivant, techniques 
liquidatives, personnes et incapacités, droit des biens…

L’ICES, reconnu pour l’excellence de son enseignement, s’inscrit dans un territoire d’entrepreneuriat 
dynamique, propice à l’alternance et à la création de réseaux professionnels.
Le pôle Entreprises de l’ICES accompagne spécifi quement les étudiants de master en leur proposant des 
moyens indispensables à leur insertion dans la vie professionnelle. 
L’extension du campus de l’ICES dédiée aux masters offre des conditions de travail optimum et une vie 
étudiante participative.
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+ Le « Magistère sapiens » 
Parcours transversal, formation de haut niveau visant 
à assurer les futurs employeurs des qualités humaines 
et intellectuelles des étudiants, ancrées sur des valeurs 
éthiques solides.

+ Le diplôme Manager d’entreprise (en 3 ans) 
Double cursus. En partenariat avec l’École de Management 
(EMD Marseille)


