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UFR 4

COMPTABLE TAXATEUR
D’ÉTUDE NOTARIALE

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Diplôme d’université Comptable taxateur d’étude notariale propose une formation professionnelle aux étudiants souhaitant intégrer un poste d’assistant comptable
dans une étude notariale.
Il a pour objectif de former les étudiants à la comptabilité notariale, à la facturation
des actes notariés et des prestations notariales et aux bases juridiques nécessaires à
l’exercice de cette profession.
Ce DU répond à la demande des professionnels du secteur notarial et plus particulièrement de l’Institut des métiers du notariat qui soulignent le manque de praticiens spécialisés en comptabilité en office notarial. En effet, avec l’augmentation
des études à venir, la demande de spécialistes est importante d’où l’émergence d’un
nouveau métier celui de comptable taxateur en relation directe avec tous les acteurs
de l’office et assurant la gestion économique de l’activité professionnelle.

CONDITIONS D'ADMISSION
Sont admis les étudiants :
- titulaires d’un bac+2 (licence AES, Économie, Gestion, Droit) BTS ou DUT.

Durée de la formation
1 année(s)
Formation initiale
Formation continue
Apprentissage
VAE
EAD

Tous les étudiants doivent candidater via le formulaire d’inscription téléchargeable
sur le site de l’institut des métiers du notariat de Montpellier.
http://www.ecole-notariat.fr
Pour tout renseignement, contactez :
Mme MEAKIN au 07 84 45 78 81 / ecole-notaire-34@wanadoo.fr
Vous êtes salarié (du public ou du privé), demandeur d’emploi, travailleur non salarié, profession libérale etc... et vous souhaitez vous inscrire à l’université dans
le cadre d’un dispositif de formation continue, contactez le SUFCO : ufr4.fc@univmontp3.fr
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PUBLIC CIBLE
- Étudiants titulaires du Bac+2, DUT, BTS
- Salariés du Notariat
- Le public en reconversion professionnelle

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
- Connaissance en comptabilité générale
- Notions juridiques

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

- Maîtriser la comptabilité notariale,
- Acquérir les aptitudes permettant d’appliquer le tarif des notaires.

scuio@univ-montp3.fr
Bâtiment “Charles Camproux”
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

ONTENU DE LA FORMATIO
CONTENU DE LA FORMATION
Le Diplôme d’université Comptable taxateur d’étude notariale est organisé sur 1
an sous la forme de 4 unités d’enseignement :

SUFCO

Unité 1 : Comptabilité générale et notariale

SERVICE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION CONTINUE

Unité 2 : Taxe et fiscalité des actes

sufco@univ-montp3.fr
04 67 14 55 82
Bâtiment B

Unité 3 : Environnement juridique
Unité 4 : Relations internes et externes

Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

UFR 4
https://ufr4.www.univ-montp3.fr/
Bâtiment A

FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS
- Métier d’assistant comptable dans une étude notariale : comptable taxateur
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