
 

 
 

 

Union Internationale du Notariat 
Université du Notariat Mondial « Jean-Paul Decorps » 

Edition 2017/ UNM 2017 
Note de synthèse 

 

Dernière mise à jour le 03/04/2017 

 
 

TITRE DU PROJET : Université du Notariat Mondial – 6ème Edition (2017)  
 
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE: Not. Pierre BECQUE 
  
DATE ET LIEU : Buenos Aires du 9 au 15 juillet 2017 
 
DUREE DES COURS : une semaine, dix demi-journées de conférences en traduction simultanée 
 
THEMES ENVISAGES :  

- Déontologie et authenticité : les piliers de la profession notariale 
- Lutte contre le blanchiment d’argent  
- Droit de la famille : droit comparé du couple et rôle du notaire 
- Droit de l’immobilier : la copropriété et la vente en l’état futur (vente sur plan) 
- Protection des personnes vulnérables : incapacité et mandat de protection  
- Nouvelles technologies - Acte électronique et procédures dématérialisées 
- Successions internationales  
- Droit des sociétés : constitution, fonctionnement, modification 
- L’utilité sociale du notaire au service du citoyen et au service de l’Etat  
- L'Union Internationale du Notariat (UINL) : présentation du réseau mondial et de ses 

activités dans le monde  
 

OBJECTIFS :  
1. Favoriser les échanges internationaux des futurs et jeunes notaires 
2. Favoriser la prise de conscience de la mondialisation des relations juridiques 
3. Offrir une formation de qualité et à haute valeur ajoutée pratique aux jeunes notaires, 

leur permettant d’être effectivement capables d’appliquer les principes et les standards 
internationaux dans leurs actes juridiques 

 

PERSONNES CONCERNEES : Candidats notaires, notaires stagiaires ou jeunes notaires (<35 ans 
et ayant moins de cinq ans d’expérience professionnelle) étudiants en droit notarial sauf ceux 
n’ayant pas effectué leur stage pratique. Les participants à l’Université du Notariat Mondial 
ne sont admis qu’à une seule édition. En conséquence les participants aux éditions 
précédentes ne peuvent pas être à nouveau candidat. 

 
NOMBRE PREVU : 1 classe unique de 100 participants maximum 
 
LANGUES DE TRAVAIL : Français/Anglais/Espagnol en traduction simultanée 
 
 
 



 
 

 

 

MODALITES DE SELECTION : Lettre de candidature avec Curriculum Vitae, présentée et validée 
par la Chambre (ou le Conseil national) des Notaires des pays membres de l’UINL + sélection 
finale par l’UINL. 5 étudiants maximum par pays. Le nombre total d’élèves étant limité, l’UINL 
se réserve la possibilité de limiter le nombre de participants admis pour chaque pays en fonction 
des candidatures reçues.  
 

DROITS D’INSCRIPTION : 100,00€ à payer pour chaque participant 
Les droits d’inscription seront payables par virement ou par cash à réception de la validation 
de la candidature par l’UINL. 
 
FINANCEMENT :  
- Formation (incluant le matériel de cours) offerte par l’UINL, l’UNA et, le cas échéant, les 

partenaires  
- Transport, hébergement et frais connexes sur place payés par les participants, par l’Etude 

du notaire auprès duquel se fait le stage et/ou par leur Notariat National. 
 
METHODE D’ENSEIGNEMENT :  
- Modules d’une demi-journée animés par un binôme, dans la mesure du possible un notaire 

et un universitaire, intervenants de nationalité différente 
- Format :  

o Rappel théorique des notions de base (40 min) 
o Discussion croisée sur les différents systèmes juridiques du groupe d’Etudiants (40 min) 
o Mise en situation pratique en DIP et droit comparé (60 min) 
o Questions-Réponses (40 min) 

- L’enseignement se veut « informel » et les classes sont interactives  
- Le matériel de cours doit être varié et permettre l’interactivité (projet d’acte notarié, 
vidéo, power point, etc.) 
 
VISITES CONNEXES ENVISAGEES (A confirmer par l’UNA et le notariat argentin) : 
- Rencontres avec le notariat local, Faculté de droit, Université du Notariat Argentin et ses 

étudiants 
- Visite d’une étude notariale, du Conseil Fédéral du Notariat Argentin 
- Visites diverses : Ministère de la justice, Tribunaux, Cour suprême, etc.  
- Programme social facultatif 
 
ORGANISATION : 
Union Internationale du Notariat (UINL) 
Université Notariale Argentine (UNA) 
Conseil Fédéral du Notariat Argentin (CFNA) 
 
Personnes à contacter :  
Elena BEVILACQUA – Directrice du Secrétariat : uinl@uinl.org 
Elodie LETOUCHE – Consultante chargée de l’UNM 2017 : communication@uinl.org 
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