MASTER DROIT
DOUBLE DIPLÔME

DROIT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL &
DROIT NOTARIAL
Formation

INITIALE
Créé en 2019, ce double diplôme
inédit permet à des étudiants qui
entrent en 1ère année de master,
majeure Patrimoine, d’obtenir
à l’issue des 2 ans de master, 2
diplômes : un parcours de Droit
du patrimoine professionnel et
un parcours de Droit notarial. Ce
cursus repose sur la mutualisation
et le déploiement raisonné
des enseignements durant
les 2 années. Pour ceux qui le
souhaitent, chacun des parcours
pourra continuer à être suivi
indépendamment.

ORGANISATION
1ère année : 342 heures
2ème année : 609 heures
Cours de septembre à juin
—

Formation initiale

3 mois de stage obligatoire
—

15 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Droit des contrats, des biens et
des sûretés
—
Droit patrimonial de la famille
—
Droit des sociétés,
du financement et de la
transmission
—
Droit et gestion de l’immobilier
—
Droit international
—
Trust law
—
Rémunération, retraite,
prévoyance, assurance vie
—
Fiscalité personnelle

NOS PLUS
— Un double contenu

technique combinant
des enseignements
fondamentaux et des
apprentissages pratiques,
pour répondre à un réel
besoin des professionnels
du patrimoine et du notariat
— «L’esprit dauphine»

procédant des liens très
forts avec le monde
professionnel et les réseaux
d’anciens et se perpétuant
par un intense esprit de
promotion à l’origine
de nombreuses actions
associatives

COMPÉTENCE VISÉE
Être en mesure d’élaborer une expertise patrimoniale d’ensemble lors du traitement de dossiers
intéressant notamment la pratique notariale, bancaire ou encore assurantielle

POSTES

PARTENAIRES

Notaires assistants puis salariés, indépendants ou
associés spécialisés en ingénierie patrimoniale
—
Ingénieurs patrimoniaux en banque et
compagnies d’assurances
—
Avocats spécialisés en droit du patrimoine
—
Conseillers en gestion de patrimoine

La Compagnie Financière Ed. De Rothschild, SEL
Clermont et associés, KL associés, Banque Transatlantique,
Cabinet STC Partners, Étude Monassier & Associés,
Fidal, Étude 1768 Notaires, BNP Paribas banque privée,
Le Conservateur, CMS Bureau Françis Lefebvre, Banque
Rothschild & Cie, SCP Julien Saint-Amand, Savoure &
Soreau, Speechly Bircham, Société Générale, Chambre
des notaires de Paris, Étude généalogique Coutot Roehrig,
ACSEN (Association des anciens d’études supérieures
notariales), OBO Capital, DiagnostiPro, Odal, LexisNexis,
Lextenso – Defrénois, Editions Francis Lefebvre Notaires,
AR 24, Unofi, Genapi et Fidroit

INTERNATIONAL
3 cours en anglais portant
notamment sur les trusts
et l’ingénierie patrimoniale
internationale
—
Plusieurs cours consacrés aux
problématiques internationales

EN SAVOIR PLUS
Responsables du parcours
Anne KARM et Sophie SCHILLER
Contact : doublemasterpatrimoine@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

Licence de droit ou équivalent à fort contenu
juridique

— Postulez en ligne sur l’application
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr
Onglet «1ère année du Master DROIT - FI»
— Lettre de motivation pour la Majeure
Patrimoine

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Administration fiscale - programme
international
— Droits et responsabilité sociétale
des entreprises
— Droit des affaires
— Droits des assurances
— Droit du plaidoyer et affaires
publiques
— Droit et régulation des marchés
— Droit du patrimoine professionnel

— Droit européen et international des
affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Droit notarial
— Fiscalité de l’entreprise
— Droit et gestion publique
— Juriste financier
— Recherche juridique et innovations
— Parcours International

Service Communication - Septembre 2021

— Entretien devant un jury composé
d’universitaires et de professionnels

