
Appel de candidatures 
Université du notariat mondial 

10e Édition - format virtuel - 2022 
 
Vous êtes étudiant(e) à la maîtrise en droit notarial ou notaire ayant cinq ans et moins 
de pratique? Vous pourriez participer à la prochaine édition de l’Université du notariat 
mondial, sous le thème Le notaire : un acteur majeur de la sécurité dans le droit 
continental : Protection du citoyen – Protection de la société. Le défi vous intéresse? 
___________ 
 
 
L’Université du notariat mondial « Jean-Paul DECORPS » est une formation académique 
proposée par l’UINL en langue espagnole, française et anglaise. Elle a pour objectif de 
permettre la compréhension puis l'application des notions de droit comparé et de droit 
international dans le cadre d’un échange de bonnes pratiques notariales. 
 
Deux jeunes notaires pourraient avoir le privilège de participer à cette formation qui 
débutera par un webinaire le 5 juillet 2022 pour se terminer par deux webinaires de clôture 
les 18 et 19 octobre 2022. 
 
 
Critères de sélection  
• Être âgé de moins de 35 ans; 
• Avoir moins de cinq ans d’expérience comme notaire OU être étudiant à la maîtrise 

en droit notarial; 
• Être disponible pour participer aux webinaires d’ouverture (le 5 juillet), de clôture (les 

18 et 19 octobre) et à deux ateliers (programme global ci-joint); 
• Avoir un intérêt marqué pour le droit international privé et le thème étudié lors de la 

10e Édition. 
 
 
Méthode d’enseignement  
• Le thème est abordé à travers quatre modules, chacun dirigé par un professeur : la 

famille (Not. Dra. Cristina Armella, présidente de l’UINL), la personne (Pr. Christine 
Morin), le patrimoine (Pr. Luc Weyts) et les successions (Pr. Michel Grimaldi). 

• L’Université 2022 étudiera le thème avec un focus sur le sous-thème suivant : 
Notaires 4.0 : raison d’être, prospective et coopération internationale. 

• Les participants bénéficient d’une formation à deux pans. D’une part, sur un module 
précis, au sein d’un groupe qui partage la même langue de travail que le professeur 
pour favoriser la spontanéité des échanges. D’autre part, avec tous les autres 
participants, lors de webinaires globaux avec interprétation simultanée, pour passer 
outre la barrière de la langue et élargir les discussions. Les échanges durant la période 
intermédiaire s’effectueront entre étudiants et professeurs par courriels, vidéos et 
ateliers en visioconférence. 

• Les travaux de l’Université seront présentés lors du Congrès international triennal 
de l’UINL qui aura lieu à Cancún (Mexique), du 1er au 3 décembre 2022. 
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Conditions d’engagement 
• Si le défi vous intéresse, veuillez nous faire suivre votre curriculum vitae 

accompagné d’une lettre de 500 mots expliquant votre intérêt pour le thème.
• Les candidat(e)s retenu(e)s devront s’engager à rédiger un texte de 2 000 mots 

environ sur un des modules abordés. Ce texte pourrait être publié à la discrétion 
de la Chambre dans l’une de ses publications.

• La mise en candidature doit être envoyée à la Chambre des notaires par courriel 
à marie.lesage@cnq.org, avant le 24 mai 2022, à 16 h.

• Seules les candidatures retenues seront contactées. À noter que la sélection 
finale sera faite par l’UINL.

Compensation financière 
• Frais d’inscription payés par la Chambre
• Compensation financière aux webinaires et aux deux ateliers, selon la politique de la

Chambre

Date limite de dépôt de candidature 
24 mai 2022, 16 h 
Personne-ressource 
Mme Marie Lesage 
Cabinet de la présidence 
514-879-2910
marie.lesage@cnq.org
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Université du Notariat Mondial « Jean-Paul DECORPS » 

10ème Edition – En ligne – 2022 

 

Le notaire : un acteur majeur de la sécurité dans le droit continental : Protection du citoyen – Protection de la société. 
Sous-thème 2022: « Notaires  4.0: ra ison d ’être,  prospect ive et  coopérat ion internat ionale  »  
 
 

 

FR UNM 2022 - PROGRAMME GLOBAL   

  

Mardi 5 Juillet Webinaire d'ouverture (3H) 

  

Semaine du 5-8 juillet Envoi du Matériel Professeur (vidéos et questionnaires) 

  

Semaines du 11-15 juillet Ateliers Intermédiaires I (2H) 

  

Mercredi 31 août Date butoire pour réception des réponses des étudiants  

  

Semaine du 3-7 octobre Ateliers Intermédiaires II (2H) 

  

Mardi 18 octobre  Wébinaires de clôture - deux jours (2*3H) 

Mercredi 19 octobre  

  

Avant le 30è Congrès International du 
Notariat (1-3 Décembre) 

Selection des lauréats 
Délivrance des certificats 
Transmission de la synthèse et documents de l'Université  
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