Master Droit Immobilier
Mention : Droit privé
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 4, Bac + 3
Conditions d'admission

Durée de la formation
2 ans

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

Accessible en
Formation initiale
Formation en alternance

PRÉSENTATION

Objectifs
Le Master Droit immobilier offre une formation théorique et pratique de haut niveau ayant pour objectif de former les
étudiants aux différentes techniques juridiques et fiscales mises en œuvre par les professionnels de l'immobilier, grâce à
une collaboration très étroite entre des intervenants universitaires et professionnels confirmés comme des notaires, des
avocats, des juristes.
Le Master est accessible :
La première année : en Formation initiale ;
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La seconde année : en Formation initiale ; en Alternance (lundi, mardi et un mercredi toutes les 3 semaines à l’Université
et le reste en entreprise) ou en Formation continue.
Une option recherche est offerte au sein de ce parcours pour les étudiants désireux de se diriger vers une carrière
universitaire.

Le Master droit immobilier peut faire l’objet d’une Validation des acquis de l’expérience.

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 4, Bac + 3

Conditions d'admission
Le diplôme est accessible aux candidats :
justifiant d’une licence en droit ou d’un diplôme jugé équivalent. Le diplôme n’est pas accessible aux titulaires d’une
licence professionnelle qui est un diplôme destiné à une insertion professionnelle directe.
par validation des acquis professionnels.

La sélection des candidats s’opère sur dossier et sur entretien pour les candidats à l’alternance en 2ème année de Master
(lundi, mardi et mercredi sur trois à l’Université et les autres jours en entreprise) ou en formation continue. Les candidats
retenus en alternance devront justifier au cours de la première année du Master d’un contrat de professionnalisation pour
la seconde année du master.
La sélection s’opère sur dossier pour les candidats au parcours immobilier en formation initiale (stage au 2ème année).
Pour la sélection, il est tenu compte du dossier académique des candidats, de leur motivation (soit d’un projet
professionnel en lien avec la spécialité du diplôme), d’éventuels stages réalisés dans le domaine de l’immobilier, de
recommandations (pas plus de trois).

PROGRAMME

Les enseignements délivrés en première année de master visent à assurer un socle commun de connaissance en vue d’une
spécialisation
progressive
en
deuxième
année
de
master
dans
la
mention.
Téléchargez le programme

DÉBOUCHÉS
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Année de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels
cadre supérieur dans le domaine de l’immobilier du secteur privé, public ou social, dans différents domaines tels que :
administration de biens, promotion-construction, assurance, banque, immobilier d’entreprise : Agent immobilier,
Promoteur immobilier, Gestionnaire locatif ou syndic de copropriété…
juriste spécialisé en droit immobilier dans un cabinet d’avocat ou avocat spécialisé en droit immobilier après l’obtention
du CAPA,
juriste spécialisé en droit immobilier dans une étude notariale ou notaire (après obtention du diplôme de notaire par la
voie professionnelle

CONTACTS

Renseignements
Secretariat du diplôme - Renseignements :
Faculté de Droit - IDPI
15, quai Claude Bernard
Lyon BP 0638
69239 cedex 02
Tél: 04 78 78 71 92
Site Internet : idpi.univ-lyon3.fr

Responsables pédagogiques
Balivet Beatrice (Responsable)

Contacts administratifs
Perez Julie
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