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DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Le Master Management de l’Immobilier a été créé en 1994. Cette formation s’adapte aux
exigences du marché de l’emploi à travers des enseignements pluridisciplinaires : finance
de l’immobilier, property management, urbanisme, droit, fiscalité de l’immobilier, gestion et
ingénierie.
Ce master est dispensé en alternance (3 jours en entreprise/2 jours en cours) dans le
cadre de contrats d’apprentissage. Les étudiants bénéficient d’un suivi au cours de leur
formation grâce à l’accompagnement par leur maître d’apprentissage en entreprise ainsi
que leur tuteur académique à l’université.
Le Master peut également être suivi en formation initiale, mais aussi en formation continue.
Un stage de 6 mois sera alors requis dans ce cas pour valider la formation.
L’accès à cette formation peut avoir lieu à partir du Master 1 ou bien directement en
Master 2 si le candidat bénéficie déjà d’un Bac+4 ou Bac +5 validé.
Cette formation bénéficie d’un fort environnement professionnel avec des intervenants
aussi bien académiques que professionnels et un réseau d’entreprises partenaires du
secteur immobilier. Tous les cours ont lieu sur le campus de la Défense, au Pôle Léonard de
Vinci. Le Master Management de l’Immobilier figure dans le top 20 du classement SMBG.
DÉBOUCHÉS
Asset manager, développeur foncier, consultant en financement de projets immobiliers, property
manager, facility manager, expert immobilier.

EN PLUS DU MASTER
■ Aide à l’insertion professionnelle
Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) accompagne les étudiants dans leur
recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, entretien…) et organise régulièrement des
événements (forum annuel, rencontres thématiques…). Pour les stages et emplois, la plateforme
Réseau Pro permet d’accéder aux offres et facilite le lien entre étudiants et entreprises
partenaires : reseaupro.u-paris10.fr/index.php. Le Master bénéficie également d’un réseau
d’entreprises qui lui transmettent régulièrement des offres d’apprentissage, de stage ou de CDI.
■ Bonus du diplôme
Tous les étudiants de Master peuvent accéder à une large
gamme d’activités en plus de leur formation (activités
culturelles, sportives, de recherche, travail associatif,
langues vivantes et anciennes, module de sensibilisation
à l’entrepreneuriat…) sur le campus de Nanterre.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
Accès en Master 1
Finance-contrôle

■ Nature

Marketing et TQG

Initiation à la recherche
Techniques quantitatives
Marketing stratégique et Plan marketing

■ Durée

Environnement de l’entreprise

Droit et fiscalité des sociétés
Stratégie et politique générale
Droit des contrats, droit de la concurrence
Entrepreneuriat

Diplôme national inscrit au RNCP.
2 à 4 semestres.
■ Niveau de sortie
Bac +5.

Langue

Anglais économique et financier

■ Accessibilité

Management

Management de la supply chain
Management des ressources humaines
Management des SI et gestion de projets

Stage

Professionnalisation, stage et mémoire

– Formation initiale,
– Formation continue,
– Formation en alternance.
■ Mode d’enseignement

Accès en Master 2
Finance

Finance de l’immobilier
Marchés financiers
Fiscalité immobilière

Services liés à l’immobilier

Property et facility management
Asset management
Expertise immobilière
Conseil en immobilier

Promotion immobilière

Maîtrise des coûts
Déontologie
Pathologie des bâtiments
Prospection et commercialisation
Transactions immobilières

Langue

Anglais économique et financier

Évolution urbaine et territoriale

Stratégie foncière et d’aménagement
Droit de l’urbanisme et de l’environnement
Droit de la construction

Stage

Professionnalisation, stage et mémoire
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Contrôle de gestion
Politique financière
Trésorerie de l’entreprise
Banque et marchés financiers
Consolidation

CONTACTS
Secrétariat pédagogique

Direction du Master

Pour le Master 1
Valérie Tripet
vtripet@parisnanterre.fr

Pour le Master 1
Didier Folus
didier.folus@parisnanterre.fr

Pour le Master 2
Fazia Tamsaouit
ftamsaou@parisnanterre.fr

Pour le Master 2
Aya Nasreddine
aya.nasreddine@parisnanterre.fr

En présentiel.
■ Site d’enseignement
Campus Nanterre,
Pôle Universitaire Léonard de Vinci.
■ Aide à l’insertion professionnelle
Accompagnement des étudiants et
organisation des forums et rencontres.
■ Conditions d’admission
Dossier + entretien.
■ Informations
www.ecandidat.parisnanterre.fr

