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Sites 
 

Modalités d’accès : 
 

Etre titulaire d’un Master 2 en 
Droit, spécialité ou mention « droit 

notarial » 
 

Faire le stage d’une durée de deux 
ans à la Réunion. 

 
 
 
 
 
 

Taux de réussite :  
             

Ouverture récente 
Mais 95% de réussite en 1ere 

année de DSN (Master 2 Droit du 
patrimoine-droit notarial) 

              
 
Taux d’insertion professionnelle : 

 
Ouverture récente  

Mais fort taux d’insertion pour ce 
qui est du stage malgré le contexte 

de crise 
 
 

Contacts 
 

� Responsable pédagogique :  
 

Madame Anne-Françoise 
ZATTARA-GROS, Maître de 
conférences à la Faculté de Droit et 
d'Economie. 
 
 

Secrétariat 
 

Mme Andrée Bouvard -Noël 
Tél. : 02 62 93 84 08 
Mél : abnoel@univ-reunion.fr 
 

Objectifs généraux 
 

- offrir une formation professionnalisante de qualité, en 
partenariat avec le Centre de formation professionnel 
notarial de Paris (CFPNP) et les acteurs du notariat sur 
place, avec la mise en place de semestrialités partagées sur 
Paris et la Réunion, facilitant l’accomplissement du stage de 
deux ans effectué par les titulaires d’un Master 2 mention ou 
spécialité droit notarial à la Réunion. 

- offrir une formation adaptée, qui tient compte des 
spécificités locales tant sur le plan économique et juridique 
que sociologique et géographique.  

 
Compétences visées 

 
La formation proposée est construite à l’effet de permettre 

aux étudiants-stagiaires : 
- de maîtriser les concepts et techniques juridiques 

nécessaires à la pratique notariale  
- de maîtriser les outils nécessaires à la pratique notariale 
- d’acquérir une connaissance approfondie de l’ensemble 
des disciplines qui sont tant au coeur qu'en périphérie de 
l’activité notariale  
- d’avoir une perception concrète de tous les problèmes 

posés par l’activité notariale  
- d’appréhender les données concrètes de l’exercice de la 

profession de notaire.  
 

Débouchés 
 

Profession de notaire et métiers du notariat 
 

Poursuite d’études 
 

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat, concours des 
professions juridiques et judiciaires (magistrature), Thèse de 
doctorat, Examen professionnel d’huissier… 

 
International 

 
- Les séminaires proposés dans chacune des semestrialités 

tiennent compte des particularités de la zone (législation 
fiscale particulière, droit coutumier à Mayotte…). 

- Collaboration avec le notariat de Madagascar et de Maurice 
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Modalités d’Examens  

 
Contrôle continu, examen écrit et oral pour chacune des 4 semestrialités 
 
 

Présentation des enseignements  
 

2e année DSN 
 

Semestre 1 Semestre 2 
TECHNIQUES DES STRUCTURES, 
RELATIONS ET MUTATIONS DES 

ENTREPRISES CIVILES ET 
COMMERCIALES 

 

- Constitution des sociétés + apports 
-  Fiscalité des apports  
- Transmission à titre gratuit 
- Immobilier d’entreprise & SCI 
-    Cession droits sociaux & garanties 
- Statut des dirigeants, Statuts des associés, Décisions 

collectives 
- SARL, SA, SAS et montages unipersonnels (EIRL, 

auto-entrepreneur)  
 

 

ACTES COURANTS ET TECHNIQUES 
CONTRACTUELLES 

 
- Le notaire : profession et environnement (2 séances)  
-  L’acte notarié (2 séances)  
-  Théorie générale des obligations : notions générales (1 

séance)  
-  Les avants-contrats  
-  La vente d’immeuble  
-  La vente de fonds de commerce  
- Les baux  
- Les sûretés personnelles et garanties : notions 

générales et pratique notariale  
- Les sûretés réelles : notions générales et pratique 

notariale  
-  La fiducie  
- Actes courants et Droit international privé 
 

 
 

3ème année DSN 
 

Semestre 1 Semestre 2 
URBANISME, CONSTRUCTION, 

COPROPRIETE, RURAL, 
ENVIRONNEMENT 

 
- Planification urbaine, règles d’utilisation du sol 

                                                                                                   
- Autorisations, permis, certificats de 

conformité                          
- Lotissements et 

divisions                                                                
- Contrats de construction (promotion, vefa) 
- Droit rural  
- Fiscalité (immo, rurale, défiscalisation) 

 
 

TECHNIQUES DES LIQUIDATIONS ET 
PARTAGES DES COMMUNAUTES ET 

SUCCESSIONS 
 

- Régimes matrimoniaux 
- Sucessions légales et testamentaires 
- Modification de la dévolution successorale 
- Déclaration de succession 
- Partage (action-formes) 
- Partage avec rapport, avec réduction, judiciaire  
- Actes équivalents au partage 
- Donations 
- Droit international privé de la famille, des successions 

et libéralités 
- Assurance-vie 

 
 

 
 
 


