Master Droit du patrimoine-droit notarial
Rapport Hcéres

To cite this version:
Rapport d’évaluation d’un master. Master Droit du patrimoine-droit notarial. 2009, Université de La
Réunion. �hceres-02040633�

HAL Id: hceres-02040633
https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02040633
Submitted on 20 Feb 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Evaluation des diplômes
Masters – Vague D
ACADÉMIE : LA REUNION
Établissement : Université de La Réunion
Demande n°S3100021833
Domaine : Droit
Mention : Droit du patrimoine-droit notarial

Avis Aeres
Appréciation (A+, A, B ou C) : A
Avis global : (sur la mention et l’offre de formation)
L’intégration à l’avenir des parcours «notarial» et «patrimoine» dans la mention «Droit du Patrimoine-Droit
notarial», est parfaitement justifiée au sein de l’offre de formation de l’Université.
Ce diplôme est hautement professionnalisant et pleinement intégré dans son environnement géographique et
professionnel.
z

Points forts :
Equipe d’intervenants universitaires et professionnels, apparaissant très solide.
Partenariats universitaires et professionnels significatifs noués et stabilisés.
z Les modifications des intitulés de parcours demandées contribuent à la lisibilité du diplôme, tout comme
l’introduction d’UE spécifiques aux langues, à l’informatique et à la méthodologie et l’augmentation de
certains volumes horaires (informatique, sûretés) à coût global maîtrisé par la mutualisation.
z
z

z

Points faibles :
z
z

Taux de réussite en M1 toujours perfectible.
Appréhension de l’insertion effective des étudiants afin d’encore améliorer l’adéquation de la formation
dispensée aux besoins.

Avis par spécialité
Droit du patrimoine-droit notarial
Ce master ne possède qu’une spécialité identifiée à la mention.

Commentaires et recommandations
z

Accroître, compte tenu de l’évolution des objectifs de la formation, la présence des notaires en
exercice dans les enseignements dispensés.
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