
Objectifs
Le Master Droit du patrimoine est une formation d’excellence pleinement intégrée dans son environnement . Il comporte deux parcours : 
« Droit notarial » et « Ingénierie juridique du patrimoine ». La formation proposée envisage de faire acquérir des connaissances de 
haut niveau dans chacun des parcours. Dans chacun des parcours, des séminaires ont été pensés de façon thématique, recouvrant 
les différentes activités en lien avec le patrimoine.

Le Master 2 « Droit du patrimoine » est membre de la Fédération Nationale Droit du patrimoine.

Contenu de la formation

MASTER
DROIT DU PATRIMOINE

Formation initiale & continue

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

LIEU 
U.F.R Droit et Économie
Saint Denis - Moufia

CRÉDITS ECTS
120 

• Parcours Droit Notarial (DN)
• Parcours Ingénierie Juridique 

du Patrimoine (IJP)

Master 1 : Méthodologie, Droit Fiscal, Régimes matrimoniaux, Sûretés, Droit international privé, Voies d’exécution, Droit de la 
Propriété Intellectuelle, Urbanisme, Droit de la construction, Anglais, C2I, Comptabilité, Montages sociétaires et entreprise individuelle, 
Successions, Droit des entreprises en difficulté, Droit bancaire, Droit international privé 2, Droit patrimonial de l’entreprise, Théorie 
générale de l’obligation, Droit pénal spécial, Anglais, C2i, Stage ou Mémoire, Déontologie du Juriste.

Master 2 :

Parcours Ingénierie juridique du patrimoine : Droit et pratique de la vente, Techniques de financement, Droit du crédit, Actifs 
monétaires et financiers, Propriété immobilière, Expertise immobilière, Comptabilité, Promotion immobilière, Copropriété, Droit des 
espaces, Déontologie, Stratégie et approche client, Techniques sociétaires, Droit de l’environnement, Technique de capitalisation, 
Démembrements de propriété, Bilan et analyse patrimoniale, Droit et pratique de la fiscalité du patrimoine, Transcription et 
enregistrement, Transmission des biens professionnels, Assurance-Prévoyance, Anglais, Informatique C2i, Mémoire de recherche 
et Rapport de stage.

Parcours Droit notarial : Droit et pratique de la vente, Techniques contractuelles, Droit du crédit, Régimes matrimoniaux, Droit 
international privé des régimes matrimoniaux, Propriété immobilière, Expertise immobilière, Comptabilité, Urbanisme et construction, 
Droit rural, Promotion immobilière, Déontologie, Stratégie et approche client, Techniques sociétaires, Modèles non sociétaires, Droit 
de l’environnement, Démembrements de propriété, Bilan et analyse patrimoniale, Droit et pratique de la fiscalité du patrimoine, 
Transcription et enregistrement, Transmission des biens professionnels, Transmission à titre gratuit, Droit international privé des 
successions, Anglais, Informatique C2i, Mémoire de recherche et Rapport de stage.



Conditions d’admission

Poursuites d’études

Débouchés métiers

• Accès au Diplôme fédéral de juriste du patrimoine (parcours Ingénierie Juridique Patrimoine)
• Accès au Diplôme Supérieur de Notariat (parcours Droit Notarial)
• Accès à un Centre National de la Fonction Publique
• Accès à la préparation de l’examen d’entrée au CRFPA
• Possibilité de candidater à un Master 2 en vue d’une double spécialisation
• Poursuites en thèse

• Le Master 1 Droit du patrimoine s’adresse aux étudiants titulaires d’une Licence de droit ou d’un diplôme admis en équivalence 
par les instances compétentes.

• Le Master 2 Droit du patrimoine s’adresse aux étudiants en formation initiale et en formation continue :
parcours Ingénierie juridique patrimoine : être titulaire d’une première année de Master ou titulaires d’un diplôme admis en 
équivalence par les instances compétentes.
parcours Droit notarial : être titulaire d’un Master 1 droit ou d’un diplôme admis en équivalence par les instances compétentes.
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Compétences visées
Le parcours « Droit notarial » a pour but de former les étudiants ou professionnels intéressés par cette profession, laquelle, pour 
assurer l’efficacité des actes passés pour ses clients, est tenue d’un devoir de conseil, qu’il s’agisse de l’acquisition, gestion ou 
transmission d’un patrimoine familial ou professionnel. Il prépare étudiants et professionnels à leur entrée dans les études notariales 
et structures du notariat.

Le parcours « Ingénierie juridique du patrimoine » est destiné à former des professionnels qui ont pour mission la réalisation 
de stratégies d’optimisation juridique et fiscale du patrimoine (métiers de la gestion de patrimoine, banque et assurance, cabinets 
d’expertise comptable, etc.), des professionnels de l’immobilier ou de l’habitat, des conseils en investissement (gestion des espaces 
et territoires), et plus généralement des juristes souhaitant faire carrière au sein de moyennes et grandes entreprises privées ou 
publiques.

Pour le parcours Droit notarial : Notaires, Collaborateurs de notaires, Clercs, Directeurs ou cadres dans des structures en lien avec 
le notariat (CSN, CNEPN…), Éditions juridiques notariales, Généalogistes, etc.

Pour le parcours Ingénierie juridique du patrimoine (IJP) : Agences immobilières, Sociétés d’assurance, Établissements bancaires 
et de crédit, Cabinets d’avocats, Moyennes et Grandes entreprises privées (services contentieux, services financiers, services de 
gestion du patrimoine), Sociétés de gestion et entreprises de conseil en gestion de patrimoine, Cabinets d’expertise-comptable, 
Sociétés de promotion immobilière, Collectivités locales (service de l’urbanisme, protection du patrimoine, gestion des espaces), 
Huissiers de Justice, Magistrature, Administration fiscale, Musées nationaux...
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