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MASTER

DROIT DE L’IMMOBILIER

Droit et financement de l’immobilier

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

• Stage d’au moins 3 mois en alternance
• La formation peut se dérouler dans le cadre d’un contrat  
 de professionnalisation
• Intervention de nombreux professionnels (avocat,   
 huissiers, notaires…) reconnus en matière immobilière.

PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
Avocats, notaires, professionnels d’organisme HLM, huissiers de 
justice, banques, spécialistes du crédit immobilier.
La formation bénéficie d’un adossement à la recherche avec le 
laboratoire IDP EA 1384.

Lieu de la formation
Campus les Tertiales, Valenciennes

Responsable enseignant
jamel.djoudi@uphf.fr  

Secrétariat de la formation
ish.master.droit@uphf.fr 

Formation continue
Annick.kula@uphf.fr
03 27 51 77 20

PRATIQUE

LES PLUS DE LA FORMATION



Ce Master a pour but de former des professionnels aptes à traiter 
l’ensemble des questions juridiques liées aux opérations de 
construction et de gestion de l’immeuble construit.
Il s’agit de former les étudiants à la fois au droit immobilier et aux 
questions de management de façon à ce qu’ils puissent déterminer 
les conséquences concrètes des décisions prises en gardant comme 
repère la fiscalité immobilière.

1. Candidater
Master 1 : Titulaire d’une Licence de droit, pour les autres : 
examen du dossier
Master 2 : Titulaire du Master 1 et examen du dossier, l’étude du 
projet de stage, du projet professionnel et les résultats de l’entre-
tien de motivation
Inscription : candidature.uphf.fr

Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour 
obtenir tout ou partie du diplôme. 
Contact : vae@uphf.fr

Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)

Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

Bac + 3

Bac + 5

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Modules d’enseignements fondamentaux 
• Droit de la construction
• Droit de l’environnement
• Techniques de financement de l’immobilier
• Droit bancaire
• Droit des assurances
• Droit des garanties immobilières
• Maîtrise foncière et concessions d’aménagement
• Fiscalité de la construction de l’immeuble
• Fiscalité de l’immeuble construit
• L’immobilier professionnel
• Droit de l’habitat social
• Droit de la vente d’immeuble
• Régime des baux
• Statut de la copropriété
• Régime de la société civile immobilière
• Procédures d’insolvabilité
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FI FA FC CPModalités d’ouverture*

Niveaux entrée / sortie

*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Débouchés
Administrateur judiciaire, avocat, conseiller juridique, conseil-
ler juridique et fiscal, Juriste de contentieux, Juriste d’entre-
prise, mandataire liquidateur, responsable de service conten-
tieux et recouvrement, responsable de service juridique.

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations : 
www.uphf.fr/statistiques


