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OBJECTIFS DE LA FORMATION

LES POINTS FORTS

LES SAVOIRS TRANSMIS

Connaissances théoriques et pratiques :

> Droit des personnes et de la famille 
> Droit des biens 
> Droit de la construction et de la copropriété 
> Droit de l’urbanisme 
> Vente immobilière : négociation, expertise, diagnostic 
> Droit des contrats spéciaux : baux 
commerciaux, cession de fonds, etc...
> Droit rural 
> Droit des sociétés, droit commercial, droit des affaires 
> Droit des sûretés 
> Droit des régimes matrimoniaux 
> Droit des successions
> Techniques contractuelles
> Anglais juridique

Formation en apprentissage

Métiers du Notariat

Parcours Notariat et Immobilier

Licence Professionnelle

> Une formation assurée en partenariat avec le 
lycée Voltaire d’Orléans
>  Une formation d’un an en contrat d’apprentissage
> Une formation financée par l’employeur 
> Un rythme de 15 jours à l’université et 15 jours 
en office notarial 

L’objectif de cette licence 
professionnelle est de former 
des collaborateurs de notaires, 
capables de les accompagner sur 
la gestion courante des dossiers 
d’affaires juridiques : traitement 
et suivi des dossiers, rédaction 
d’actes notariés, prise en compte 
des formalités administratives et 
fiscales, etc...

La formation s’appuie sur les 
enseignants et les infrastructures 
de l’UFR Droit Économie et 
Gestion et du lycée Voltaire et 
bénéficie d’un fort soutien de la 
Chambre régionale des notaires 
du Centre Val de Loire.



Contacts

Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion 
École de Droit 
Licence Professionnelle Métiers du Notariat  
Parcours Notariat et Immobilier
Rue de Blois - BP 26739 
45067 Orléans Cedex 2 

         02 38 49 26 69
         lpmn.deg@univ-orleans.fr

RESPONSABLES DE LA LICENCE 
> Dominique MESSINEO 
    Maître de conférences en histoire du droit  
    à l’Université d’Orléans 
          dominique.messineo@univ-orleans.fr
> Honorat DJAMBI  
    Maître de conférences associé en droit public  
    à l’Université d’Orléans 
          honorat.djambi@univ-orleans.fr

RENSEIGNEMENTS APPRENTISSAGE 
           02 38 49 47 46 
           apprentissage.deg@univ-orleans.fr

www.univ-orleans.fr/deg/formation/ecole-de-droit

LES COMPÉTENCES ACQUISES

EMPLOIS - MÉTIERS

Les métiers : 
 
> Conseiller juridique immobilier 
> Analyste en prêt hypothécaire
> Attaché au service juridique 
> Clerc de notaire 
> Juriste notarial 
> Négociateur 
> etc...

Domaines d’exercice de l’activité : 

> Banques et sociétés d’assurances 
> Agences immobilières 
> Sociétés foncières 
> Offices notariaux 
> etc...

A l’issue de la formation, le diplômé est capable de :  
> Réaliser une gestion administrative, une 
recherche documentaire
> Rédiger des actes et des procédures juridiques et 
tout autre acté lié au métier du notariat
> Gérer tous les actes liés à une succession
> Conseiller un client sur des question juridiques
> Accomplir des démarches auprès d’organismes 
publics ou privés pour le compte de clients 
> Vérifier l’authenticité de documents, de titres de 
propriété ou l’exactitude d’un inventaire 
> Réaliser une vente ou tout autre acte immobilier

> LICENCE PROFESSIONNELLE

MÉTIERS DU NOTARIAT 
PARCOURS NOTARIAT ET IMMOBILIER
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