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    Master

Master Droit et Promotion du Patrimoine Immobilier

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

La gestion du patrimoine immobilier est une 
réalité particulièrement complexe qui nécessite 
aujourd’hui un véritable savoir-faire et le Master vise à 
offrir, dans le domaine du management et de la promotion 
immobilier en particulier, un socle de connaissances et de 
compétences approfondies à un public assez divers dont 
les spécialités ou les aspirations peuvent se retrouver en 
lien direct avec le secteur de l’immobilier. 

COMPÉTENCES ET SAVOIRS ACQUIS 

Au terme de leur formation, les diplômés 
disposeront de solides compétences en matière de 
financement et de gestion du patrimoine immobilier, tout 
en maîtrisant les principaux aspects du marché afférent 
et en étant en mesure d’assurer une veille juridique et 
concurrentielle afin de s’adapter dans un secteur de la 
construction et de l’urbanisme en constante évolution. 

ORGANISATION DES ÉTUDES 

La formation est dispensée essentiellement en 
alternance (en partenariat avec la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie de Limoges) à raison, en moyenne, d’une 
semaine de cours par mois. Les cours débutent au mois 
de septembre. La délivrance du diplôme se fait sur la base 
d’un contrôle des connaissances à deux sessions qui se 
déroulent en juin et en septembre. 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

Le diplôme permet aux titulaires, d’une part, 
d’occuper des fonctions de prospecteurs fonciers, de 
monteurs et pilotes d’opérations immobilières… mais 
encore de pouvoir disposer d’une véritable expertise 
à disposition des investisseurs institutionnels, 
professionnels ou particuliers en matière de placements 
d’actifs patrimoniaux. En ce sens, les diplômés peuvent, 
en tant que juristes d’entreprises ou avocats, assurer 
la fourniture de conseils experts dans le domaine du 
management et de la promotion du patrimoine immobilier.

PUBLIC ET MODALITÉS DE SÉLECTION

L’accès au Master Droit et Promotion du Patrimoine 
immobilier est réservé en particulier aux titulaires d’une 
Licence de droit, d’AES, d’Economie ou d’un titre équivalent, 
notamment la Validation des acquis d’expériences. En 
tout état de cause, l’admission définitive résultera d’une 
sélection des candidatures effectuée par la Commission 
de recrutement après un examen des dossiers.

60 crédits / 2 Semestres

Renseignements et modalités 
d’inscription

Informations générales, dossiers 
d’inscription, relevés de notes, 
bourses, validation d’acquis 
professionnels…

Faculté de Droit et des Sciences 
Économiques
Site Forum 
5 rue Félix Éboué B.P. 3127 
87031 Limoges Cedex 1 
Mail fdse.scolarite@unilim.fr 
Tél 05 55 14 90 03

Lieu de formation : 

Faculté de Droit et des Sciences 
Économiques
Site Forum 
5 rue Félix Éboué B.P. 3127  
87031 Limoges Cedex 1 

Responsable de formation

Karl LAFAURIE
karl.lafaurie@unilim.fr

Lyn FRANCOIS 
lyn.francois@unilim.fr

Site de la formation

www.fdse.unilim.fr

unilim.fr
Nouvelle-Aquitaine
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    Master

Master of Law and Promotion of Real Estate

OBJECTIVES OF THE DIPLOMA

The management of real estate assets is a 
particularly complex reality which today requires real 
know-how and the Master aims to offer, in the field of 
real estate management and development in particular, a 
base of knowledge and skills in-depth to a fairly diverse 
audience whose specialties or aspirations may be directly 
linked to the real estate sector.

SKILLS AND KNOWLEDGE ACQUIRED 

At the end of their training, graduates will have 
solid skills in the financing and management of real estate 
assets, while mastering the main aspects of the related 
market and being able to ensure a legal and competitive 
watch in order to adapt to a constantly evolving 
construction and urban planning sector.

ORGANIZATION OF STUDIES

Training is provided mainly on a work-study 
basis (in partnership with the Limoges Chamber of 
Commerce and Industry) at the rate, on average, of one 
week of lessons per month (three weeks in a company or 
in a agency). Classes start in September. The diploma is 
issued on the basis of a two-session knowledge check 
which takes place in June and September.

PROFESSIONAL OPPORTUNITIES

The diploma allows holders, on the one hand, to 
occupy the functions of land prospectors, assemblers 
and pilots of real estate operations ... but also to be 
able to have real expertise available to institutional 
investors, professionals or particulars in the investment 
of patrimonial assets. In this sense, graduates can ensure 
the provision of expert advice in the field of management 
and promotion of real estate.

60 ECTS crédits / 2 Semestres

Information and registration 

Faculté de Droit et des 
Sciences Économiques
Site Forum
5 rue Félix Éboué 
87031 Limoges Cedex 1
Mail fdse.scolarite@unilim.fr 
Tél 05 55 14 90 03

Training location

Faculté de Droit et des 
Sciences Économiques 
Site Forum 
5 rue Félix Éboué B.P. 3127 
87031 Limoges Cedex 1

Contact details

Karl LAFAURIE

karl.lafaurie@unilim.fr

Lyn FRANCOIS 
lyn.francois@unilim.fr

Website:

www.fdse.unilim.fr/

unilim.fr
Nouvelle-Aquitaine




