DROIT, ECONOMIE, GESTION

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.

MASTER

ADMISSION

DROIT DE L’IMMOBILIER

Droit et financement
de l’immobilier
LES PLUS DE LA FORMATION
• 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
(avocats, huissiers, notaires...) reconnus en
matière immobilière

BAC + 3
Accès
Sortie

Alternance

BAC + 5

Les titulaires d’une licence de Droit sont admis de droit, pour les
autres licences, l’admission est soumise à l’examen d’un dossier.
L’accès direct en 2ème année de Master est soumis à l’examen
du dossier de candidature, l’étude du projet de stage et du projet
professionnel et les résultats de l’entretien de motivation.
Le dossier de candidature est à télécharger sur le site web
http://candidature.uphf.fr
Dès réception de la lettre d’admission, il faudra finaliser l’inscription
sur le site de l’université à l’adresse suivante :
inscription.uphf.fr
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

PARTENAIRES
Avocats, notaires, professionnels d’organisme HLM, huis-

• Constructibilité du sol

siers de justice. La formation bénéficie d’un adossement

• Techniques de financement de l’immobilier

à la recherche avec le laboratoire IDP EA 1384.

• Droit de la promotion immobilière
• Droit des garanties immobilières
• Maîtrise foncière et concessions d’aménagement
• Fiscalité de la construction de l’immeuble
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Droit et financement
de l’immobilier

• Fiscalité de l’immeuble construit
• 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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ET APRÈS
Débouchés professionnels
Administrateur judiciaire, Avocat, Conseiller juridique, Conseiller juridique
et fiscal, Juriste de contentieux, Juriste d’’entreprise, Mandataire
liquidateur, Responsable de service contentieux et recouvrement,
Responsable de service juridique.

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus des Tertiales à Valenciennes
Responsable pédagogique :
thierry.dubaele@uphf.fr
03 27 51 07 41
Secrétaire :
Marie-Christine.cauvin@uphf.fr
03 27 51 76 33
Contact formation continue :
annick.kula@uphf.fr
03 27 51 77 20

uphf.fr/FDEG

