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FondationR1

CHAIRE
INTERNATIONALE 

DE DROIT NOTARIAL

Programme de trois ans en recherche et 
formation ;
Favoriser une recherche pluri-disciplinaire 
et stratégique de pointe à l’Université de 
Rennes 1 pour répondre à des enjeux 
sociétaux ;
Impliquer les étudiants des formations 
associées aux travaux de la chaire ;
Fédérer universitaires et acteurs socio-
économiques autour de sujets d’intérêt 
commun dans un lien constant et durable ;
Faire progresser la connaissance du 
domaine ciblé.

La Fondation Rennes 1 
« Progresser, Innover, Entreprendre » 

Outil de rapprochement entre l’Université 
de Rennes 1 et les acteurs socio-
économiques, la fondation mène et soutient 
des actions en faveur de l’innovation et 
du développement socio-économique du 
territoire. 

Depuis 2010, entreprises de toutes tailles, 
organismes, associations et particuliers 
soutiennent, par leurs dons, la fondation. 
Facilitatrice dans les relations avec les 
entreprises, la fondation constitue un 
réseau sur lequel l’Université de Rennes 1 
est fi ère de pouvoir s’appuyer.

Les chaires de la fondation

Intégrer le comité de pilotage pour des 
échanges approfondis entre chercheurs 
et entreprises partenaires ;
Favoriser l’innovation et ses retombées 
socio-économiques pour le territoire et 
ses entreprises ;
Participer à des rencontres, échanger 
avec les chercheurs et les acteurs socio-
économiques ;
Témoigner de son expérience et partager 
son expertise ;
Bénéfi cier de l’animation de la chaire par 
l’équipe de la fondation (organisation, 
événements et communication).

Être partenaire d’une chaire Fondation 
Rennes 1 en pratique

Les chaires en cours
Eaux et Territoires 2019-2022
Données massives en santé 2019-2022
Aliments et bien-manger 2020-2024
Droit des activités économiques - Claude 
Champaud 2020-2023
Mobilité dans une ville durable 2021-2024
Rénovation énergétique des bâtiments 2021-2024
Vivre ensemble 2022-2025
Biodiversité et changement climatique 2022-2025



DURÉE : 2022-2025

Les laboratoires et formations universitaires associés

Le titulaire

Philippe Pierre

« Cette chaire, résolument tournée vers l’international, nous offre un 
cadre approprié pour réfléchir aux grandes questions qui réinterrogent 
aujourd’hui les fonctions du notariat. Elle va notamment contribuer à 
accompagner la réforme en cours de la formation des jeunes notaires, 
et amener toutes les parties prenantes à travailler ensemble, à mieux 
se connaître, à renforcer et pérenniser des liens . »

Philippe Pierre, Titulaire de la chaire, Professeur à l’Université de Rennes 1
Vice-doyen à l’international de la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université 
de Rennes 1, responsable de l’axe Responsabilité/Sécurité de l’IODE (UMR CNRS 6262), 
Responsable des relations internationales de l’INFN

Accompagner les mutations des pratiques notariales
La Chaire Internationale de Droit Notarial constitue un outil 
majeur de compréhension mutuelle des notaires au-delà des 
frontières. En tant que chaire de recherche et de formation, elle a 
pour ambition, par la comparaison et l’analyse entre les diff érents 
systèmes juridiques disponibles, de défi nir les meilleures 
pratiques notariales au regard des enjeux d’internationalisation 
et favoriser le développement des échanges. Elle accompagne la 
réforme d’ensemble de la formation des futurs notaires et tout 
particulièrement son volet mobilité internationale.

Avec les grandes transitions (internationalisation, numérisation 
des actes et des pratiques, transversalité des disciplines, rôle 
du notaire dans la cité, défi s environnementaux), les fonctions 
du notaire et les pratiques professionnelles évoluent. La chaire 
vise à accompagner ces évolutions en s’appuyant sur une 
approche comparatiste. Elle met en œuvre notamment des outils 
pédagogiques, de recherche, éditoriaux, visant à sensibiliser 
les publics concernés à l’intérêt du modèle de droit romano-
germanique tel que promu par le notariat continental et par le 
notariat français, en le comparant voire en le confrontant aux 
modèles anglo-saxon ou mixtes.

Contribution à des travaux d’études et de recherche

Séminaires et workshops en droit notarial comparé et international

Organisation de summer schools internationales

Soutien aux mobilités étudiantes

Déploiement de formations, de stages, de cursus doctoraux à l’étranger

Expérimentation de nouveaux modes d’échanges professionnels 

Publications autour des travaux de la chaire

La chaire en pratique
Les partenaires

Les axes de la chaire
Axe 1 – Questionner les grands champs d’intervention de la profession notariale : veille 
et analyse comparée et internationaliste des réformes récentes ou en cours en France et à 
l’étranger

Axe 2 - Révolution numérique et pratiques notariales : comment intégrer la 
dématérialisation des actes (intelligence artifi cielle - smart contracts, blockchains, 
legaltechs) et la notion de patrimoine numérique ?

Axe 3 – La garantie de la sécurité juridique : quel modèle pour l’intervention notariée au 
regard des formes d’intervention pratiquées dans d’autres pays ?

Axe 4 – La fonction du notaire face aux enjeux sociétaux : quel périmètre et quelle 
légitimité pour l’intervention notariée face aux défi s environnementaux, éthiques, 
sanitaires ou culturels ?
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https://www.infn.fr/
https://www.notaireetbreton.bzh/
https://www.coutot-roehrig.com
https://www.lsngroupe.com/
https://droit.univ-rennes1.fr/
https://iode.univ-rennes1.fr/
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https://bit.ly/FR1-web
https://www.twitter.com/fondationr1
https://www.linkedin.com/showcase/fondationr1

