Bachelor Européen Droit, Activités Juridiques,
Notariat - Généalogie - Gestion du Patrimoine
Coeff ECTS

Compétences attendues

Disciplines

Durée

Droit de la Famille et du
Patrimoine

70

Droit des Personnes et de la Famille

30

Régimes Matrimoniaux

20

Module 1c

Successions et Libéralités

20

Module 2

Droit Européen

15

Droit comparé des règles de base des
successions

8

Droit comparé de l’exécution
testamentaire

7

Droit Immobilier

50

Droit des Biens

30

Urbanisme

20

Garanties et Sûretés

30

Droit des Sûretés Obligations
et contrats

15

Droit des Sociétés

15

1er semestre
Module 1
Module 1a

5

9

Module 1b

Module 2a

3

3

- Maîtriser le droit de patrimoine familial
- Etre capable d’accomplir des liquidations
simples

- Connaître les différences du droit de succession
de certains pays européens

Module 2b

Module 3
Module 3a

4

6

- Maîtriser le droit immobilier, de la construction,
les règles d’urbanisme et les droits de préemption

Module 3b

Module 4
Module 4a

3

4,5

Module 4b

Module 5

5

4,5

Module 6

5

3

- Maîtriser le droit des sûretés et de la Publicité
Foncière
- Connaître les règles élémentaires du droit des
sociétés, des fonds de commerce et des baux
commerciaux

- Connaître les mécanismes juridiques, fiscaux et
boursiers et immobiliers
Droit des Affaires et Gestion
- Diagnostiquer une situation patrimoniale d'un
client
du Patrimoine
- Préconiser et mettre en oeuvre des solutions
adaptées à cette situation
- Accueillir et informer un client étranger anglophone
- Obtenir le TOIEC (650 points minimum)

30

Anglais

30

- Comprendre les situations de fait et de droit du
notariat
- Procéder à une application pratique
- Rédiger plusieurs types d'actes
- Maîtriser le logiciel GENAPI

Pratique Notariale

60

- Maîtriser des outils mis à disposition dans les
dépôts des Archives
- Trouver et utiliser les outils informatiques à
travers les différentes ressources numériques
- Mener une enquête généalogique ou foncière

Pratique Généalogique

60

Pratique Gestion du
Patrimoine

60

Projet Final

120

Stage de 12 semaines

2eme semestre
Module 7
Mineur 1

Module 7
Mineur 2

5

9

- Appliquer et respecter des règles et des normes
afin de proposer un cadre juridique et fiscal adapté à
chaque investissement
- Développer des process, des démarches Qualité,
innovation etc. adapté au contexte bancaire et
financier en général et de pouvoir diversifier les
produits proposés aux clients existants afin de
transformer les liquidités en produits.

Module 7
Mineur 3

Module 8

4

15

- Pilotage du projet professionnel et de la
rédaction du mémoire
- Accompagnement individualisé pour la
réalisation du mémoire et soutenance devant un
jury professionnel

Module 9

6

6

- Mettre en application la théorie en pratique au
sein d'une étude notariale ou dans un cabinet de
généalogie successorale

Total

40

60

* Possibilité d’associer 2 mineurs maximum

405 h

