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Description et accès au métier

Offres d’emplois

Conseil supérieur du notariat
www.notaires.fr
Présentation du métier de notaire et de ses collaborateurs,
fiches pratiques et annuaire des professionnels par
département…

www.bourse-emplois-notaires.fr
www.village-notaires.com
www.village-justice.com

Le notariat, des métiers, un avenir / Notaires de France, 2012
Consultable au SUIO-IP, cote 553.4 PRI

Préparations et diplômes
CNEPN - Centre national d'enseignement professionnel
notarial
www.cnepn.fr
Le CNEPN coordonne les actions de formation des Centres de
formation professionnelle de notaires (CFPN) et des Instituts de
métiers du notariat (IMN).
Les CFPN organisent la formation initiale pour les étudiants
préparant les diplômes permettant l’exercice du métier de notaire
(Voie professionnelle et Voie universitaire)
Les IMN organisent la formation initiale pour les fonctions de
collaborateur de notaire : BTS Notariat, Diplôme de l’Institut des
métiers du notariat (DIMN).
Informations sur l’accès aux professions, les diplômes (en
formation initiale, continue et à distance) et les établissements de
formations (moteur de recherche dans la rubrique Nos
établissements)

Organisations professionnelles
Chambre interdépartemental de l’Ariège, de la HauteGaronne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne
http://ci-toulouse.notaires.fr/
Village des Notaires
Actualités juridiques, informations sur le management et
l’emploi pour les études notariales (notaires, clercs,
secrétaires...).
www.village-notaires.com
Mouvement jeune notariat
www.mjn.fr

Voir aussi
Notariat / SUIO-IP
Dossier présentant les diverses formations et
préparations proposées par l'Université Toulouse 1
Capitole et « l’école du Notariat ».
Consultable au SUIO-IP, cote 152.3 FOR

CFPN et IMN de Toulouse
www.ecoledenotariat-toulouse.fr
Etablissements qui préparent au BTS notariat (dans les lycées
également) et au DIMN pour devenir collaborateur, au DSN (voie
universitaire) et au DAFN (voie professionnelle) pour devenir
notaire.

Assistanat juridique / SUIO-IP
Présentation du métier d'assistant/secrétaire juridique, qui
peut s'exercer au tribunal, dans les études d'huissier, de
notaires ou de commissaires-priseurs, dans les cabinets
d'avocats, en entreprise ou en association.
Consultable au SUIO-IP, cote 551 PRI

Université Toulouse Capitole
www.ut-capitole.fr
Licence professionnelle et préparation au BTS notariat en
partenariat avec l’IMN (rubrique Formations/Nos diplômes).

D’autres ressources (revues professionnelles notamment)
sont disponibles dans les BU :
http://archipel.univ-toulouse.fr
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