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MASTER MENTION DROIT SPÉCIALITÉ DROIT IMMOBILIER

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : DROIT
Spécialité : DROIT IMMOBILIER
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR de droit, sciences politiques et sociales
Public cible :
* Étudiant
* Demandeur d’emploi
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Le master de droit immobilier de Paris 13, créé en 2009, a pour ambition de donner aux étudiants des
connaissances juridiques approfondies,  théoriques et pratiques, dans l’ensemble des matières relevant
du champ disciplinaire couvert par le droit immobilier. Les enseignements, assurés par des universitaires
et des praticiens, portent tant sur les matières fondamentales telles que le droit de la vente, la copropriété,
le droit de la construction ou le droit des baux, que sur des matières plus spécialisées telles que la fiscalité,
le droit des sociétés immobilières, le droit de l’urbanisme et de l’environnement ou encore le droit du
logement social. Les étudiants bénéficient également d’un cours d’anglais appliqué à l’immobilier. Ce
master étant indifférencié, les étudiants ont le choix d’opter pour un master professionnel ou un master
recherche.

Le master de droit immobilier comporte également un master 2 Droit et management du logement
social, créé en 2012 en partenariat avec l’Union Sociale pour l’Habitat et organisé dans le cadre de la
formation continue.  Destiné principalement à des cadres en activité dans le secteur du logement social
et sélectionnés en commission de validation des acquis professionnels, le master a pour ambition de
permettre aux étudiants de développer et d’approfondir leurs connaissances juridiques et managériales
dans le domaine du logement social. La formation, assurée par des universitaires et des praticiens,
comporte des enseignements fondamentaux en droit (droit des contrats, droit du travail, cadre de
l’action publique, droit de l’urbanisme) et des enseignements plus spécialisés et managériaux (statuts et
management des organismes de logements sociaux, analyse financière et comptable des organismes,
référentiel de performance des bailleurs sociaux,  maîtrise d’ouvrage social, management des équipes,
communication interne et externe…). Les étudiants rédigent également un « mémoire action » et
participent, au second semestre, à un séminaire de mise en situation ou  business game.

Objectifs

En Master 1, le parcours Droit Patrimonial et Immobilier a pour objectifs de compléter, à la suite des trois
premières années de licence, la formation fondamentale nécessaire à tout juriste en droit privé en même
temps que d’amorcer la spécialisation en droit immobilier.Ce master 1 est donc plus particulièrement
recommandé aux étudiants se destinant  au master 2 Droit immobilier.

Le Master 2 de droit immobilier en formation initiale, par la formation généraliste qu’il assure dans
le vaste champ disciplinaire que couvre le droit immobilier, a pour objectif de donner aux étudiants les
compétences nécessaires à l’exercice opérationnel d’une grande diversité de métiers dans ce secteur
d’activité. Il  ouvre de larges débouchés (agences immobilières, cabinets d’administrateurs de biens-
syndic de copropriété, entreprises de construction et de promotion immobilière, cabinet d’avocats,
notariat, banques, assurances, organismes HLM…) et des possibilités de mobilité professionnelle. Les
étudiants qui optent pour le « parcours professionnel » préparent spécialement leur insertion dans la
vie professionnelle par la réalisation d’un stage. Les diplômés qui ont choisi le « parcours recherche »,
concrétisé par la rédaction d’un mémoire, peuvent également s’orienter ensuite vers la rédaction d’une
thèse pour obtenir le grade de Docteur en droit.

Le Master 2 Droit et Management du logement social, dispensé dans le cadre de la formation
continue a pour ambition de donner, principalement à des cadres du logement social  des connaissances
approfondies dans le domaine de l'immobilier et du logement social, afin de permettre aux diplômés, dès
la sortie de la formation, d'exercer une grande diversité de métiers dans le secteur du logement social.

EN BREF

Durée : 2 ans

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

Capacité d'accueil : 20 étudiants environ
en M2 Droit immobilier général (formation
initiale) ; 12/15 étudiants environ en M2
Droit et management du logement social

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 30 avril 2018 au 30 mai 2018

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

INTERNATIONAL

Poursuite d'études à l'étranger :

La formation du master 2 droit immobilier,
initiale et continue, n’est pas reliée à des
dispositifs de formation à l’étranger.

PARTENARIATS

Etablissement(s) partenaire(s) :
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Les enseignements théoriques et pratiques sont assurés en étroite collaboration par des universitaires et
des praticiens. La formation contribue aussi à l'évolution professionnelle de ceux qui souhaitent valoriser
leur expérience par un diplôme de niveau I.

Compétences visées

À l’issue du master, le diplômé dispose d’un socle de connaissances fondamentales théoriques et
pratiques, nécessaires à tout juriste généraliste en droit privé en même temps que celles propres au
champ disciplinaire couvert par le droit immobilier et est capable de faire systématiquement le lien entre
elles.

Il acquiert des compétences lui permettant notamment :

- de travailler en autonomie et en équipe ;

- de manager des équipes ;

- de cerner les problématiques aussi bien dans une perspective d’élaboration de projets que de règlement
de litiges ;

- de mettre en adéquation pratique et théorie, grâce à la formation assurée en collaboration par des
enseignants-chercheurs et des praticiens ;

- de manier la technique juridique: recherche et connaissance des règles de droit pertinentes,
interprétation et combinaison de ces règles ;

- de conseiller, aussi bien ses partenaires dans l’entreprise que les clients pour le compte desquels il
agit, sur le cadre juridique des opérations et activités immobilières (règles, précautions, contraintes à
respecter) et sur les instruments juridiques adaptés ;

- d’assurer une veille juridique, notamment, par la maîtrise des techniques de recherche documentaire ;

- de prendre en charge la fonction de pilotage ou co-pilotage d’une entité de gestion immobilière sociale
(gestion locative et patrimoniale d’un organisme HLM), de conduire des projets et de piloter des équipes ;

- de participer à la réflexion stratégique d’un comité de direction.

Organisation

En formation initiale, les enseignements sont répartis sur deux semestres, chacun divisé en cinq
unités d’enseignement. Ils sont communs à tous les étudiants. quelle que soit l’option de la formation,
professionnelle ou recherche, choisie par l’étudiant.

Les enseignements sont répartis entre octobre et mars et ont lieu à Paris 13 sur le campus de Villetaneuse.
L’emploi du temps des étudiants leur permet de fournir le travail personnel approfondi que la formation
requiert. Les séminaires sont l’occasion pour eux de travailler sur des documents de la pratique et donnent
lieu à des travaux individuels et des travaux en groupe. Au second semestre, le calendrier permet aux
étudiants ayant opté pour le parcours professionnel d’effectuer un stage qui peut durer jusqu’à 6 mois
avec rédaction d’un rapport de stage donnant lieu à une soutenance orale en septembre tandis que ceux
qui ont opté pour le parcours recherche dispose du temps suffisant pour la rédaction de leur mémoire
donnant lieu à une soutenance en juin.

En formation continue, les cours sont organisés de façon à permettre de poursuivre l’activité
professionnelle. En septembre, les « savoirs fondamentaux» sont regroupés à raison de 2 à 3 jours par
semaine pendant 5 semaines, puis le reste des cours s’échelonne à raison de 2 à 3 jours par quinzaine
jusqu’en mai. Le reste du semestre est dédié à la finalisation du « mémoire action » que chaque étudiant
doit remettre et soutenir en juin. À cette période, un séminaire résidentiel de mise en situation, ou business
game, de 2 jours environ a aussi lieu pour permettre une évaluation transversale des connaissances et
compétences acquises. 

Les cours se déroulent essentiellement à l’Université Paris 13, sur le campus de Villetaneuse. Certains
enseignements peuvent avoir lieu à Paris.

Stage

En partenariat avec L’Union Sociale de
l’Habitat (formation continue)

Laboratoire(s) partenaire(s) :
Site Internet de l’IRDA

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du Master Droit immobilier

http://www.union-habitat.org/
http://www.union-habitat.org/
http://www.univ-paris13.fr/irda/ 
http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-formations-de-lufr/masters-2/droit-immobilier
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Obligatoire (en M2 Droit immobilier général (formation initiale), option parcours professionnel, période
d’avril à septembre (durée de 2 à 6 mois))

Stages et projets tutorés

En formation initiale, les étudiants en M2 qui ont choisi l’option « professionnelle » font un stage minimum
de 2 mois. Le calendrier de la formation leur permet d’étendre ce stage à une durée de 5 ou 6 mois.
Les séances d’insertion professionnelle ont préparé les étudiants à la recherche de stage, qui est suivie
par les directeurs de la formation. Le stage donne lieu à un rapport soutenu devant un jury présidé par
la direction de la formation. Ce rapport a pour objet de mettre en valeur les problématiques juridiques
sur lesquelles l’étudiant a été amené à travailler ainsi que de témoigner de sa découverte de la pratique
professionnelle. Le jury prend connaissance de la fiche d’évaluation remise par le maître de stage.

Les étudiants qui ont choisi l’option « recherche » rédigent un mémoire de recherche, dont le sujet, en
rapport avec le droit immobilier, doit être validé par la direction du master. Des séances de méthodologie
sont dispensées pour initier les étudiants à la recherche et la rédaction du mémoire est dirigée par un
enseignant du master. Le mémoire donne lieu à une soutenance devant un jury composé d’enseignants
du master dont le directeur du mémoire.

En formation continue, les étudiants élaborent un «mémoire action » qui leur permet de se pencher,
dans le respect d’une démarche scientifique universitaire,  sur des situations de la pratique qui leur sont
propres ou en direction desquelles ils ont un intérêt particulier.

Les sujets doivent être validés par la direction de la formation.

Des séminaires de méthodologie préparent les étudiants à l’exercice. Ils sont accompagnés dans sa
réalisation par l’un des enseignants de la formation.

Le « mémoire action » donne matière à une soutenance en juin devant un jury réunissant la direction de la
formation et des représentants de l’Union sociale pour l’habitat, partenaire dans l’organisation du master.

Contrôle des connaissances

Selon les matières, le contrôle des connaissances est réalisé sous le régime du contrôle continu et/ou
par des épreuves terminales écrites et/ou orales.

En formation initiale, les épreuves terminales sont organisées, en première session, à la fin de chaque
semestre et, pour la seconde session, regroupées à la fin de chaque année.

En M2, les rapports de stage ou mémoires sont évalués après soutenance devant un jury.

Programme

- Master 1 mention Droit spécialité Droit privé parcours Droit immobilier
- Master 2 mention Droit spécialité Droit immobilier parcours pro
- Master 2 mention Droit spécialité Droit immobilier parcours recherche
- Master 2 mention Droit spécialité Droit immobilier parcours Droit et management du logement et

de l'habitat social (en formation continue)

Conditions d'admission

L’admission en master 1 suppose que le candidat fasse valoir :

- Six premiers semestres validés de Licence en Droit (accès de droit) ou tout titre, diplôme ou grade
apprécié comme équivalent (notamment grâce à la validation des acquis professionnels et à la validation
des acquis de l’expérience ou au titre des dispositions prévues pour les étudiants étrangers).

L’admission en M2, en formation initiale, s’effectue au vu du dossier de candidature et, le cas échéant,
après entretien avec le candidat. Peuvent notamment postuler à cette formation les étudiants ayant validé
ou étant susceptibles de valider dans l’année en cours deux premiers semestres d’un Master de Droit ou à
dominante juridique, d’un Master A.E.S, d’un Master d’Économie d’une Université française, les étudiants
titulaires d’un Diplôme d’études supérieures d’une école de commerce ou de tout autre titre, diplôme ou
grade, français ou étranger, apprécié comme équivalent.
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Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

L’admission en Master 2 en formation continue s’effectue sur dossier et/ou entretien par une
commission de validation des acquis professionnels. Il s’adresse principalement aux cadres du secteur
du logement social, exerçant au siège ou en agence et justifiant d’une expérience professionnelle d’une
durée minimum (2 ans) et d’un niveau Bac+4 ou d’une expérience professionnelle jugée équivalente. Les
dossiers de candidatures sont à retirer sur le site de l’Université Paris 13 ou auprès de l’USH.

Pré-requis nécessaires

Pour la formation initiale, les étudiants seront sélectionnés pour l’admission en M2 d’après un dossier
qui doit mentionner :

- Les résultats des différentes années précédentes, parmi lesquels, ceux obtenus dans les matières
fondamentales (notamment droit des obligations, droit des biens, droit patrimonial de la famille) seront tout
spécialement pris en considération ; Avoir déjà suivi des cours en droit immobilier ou droit de l’urbanisme
n’est pas une condition impérative mais constitue assurément un atout ;

- Le cas échéant les stages ou expériences professionnelles dont des justificatifs doivent être apportés.

Pour la formation continue, la commission de validation des acquis professionnels prend en
considération le niveau de la formation initiale et continue des candidats ainsi que leur parcours
professionnel en rapport avec le secteur du logement social, dont notamment les responsabilités
d’encadrement exercées.

Modalités de candidature

Pour effectuer votre candidature, se rendre sur le site Internet :

https://candidature.univ-paris13.fr/WebParis13/

 

30/05/2015 ; date limite de retour des dossiers 05/06/2015 (cachet de la poste faisant foi).

Si réouverture en septembre : 11/09/2015 ; date limite de retour des dossiers : 16/09/2015 (cachet de
la poste faisant foi).

Candidature

Du 30 avril 2018 au 30 mai 2018

Droits de scolarité

Droits nationaux pour le master (en formation initiale) soit 261,10 euros.

8000 euros de frais de formation (formation continue financée).

Poursuite d'études

Les étudiants de la formation initiale peuvent envisager de poursuivre leurs études, notamment pour
devenir avocat (IEJ, CRFPA), ou vers le notariat (CFPN). Ceux qui ont choisi l’option recherche du M2
  peuvent poursuivre en doctorat par la rédaction d’une thèse.

Insertion professionnelle
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Pour la formation initiale, les secteurs d’activités privilégiés sont : agences immobilières, cabinet
d’administrateurs de biens-syndic de copropriété/gestion locative, entreprises de construction et de
promotion immobilière, cabinet d’avocats, notariat, banques, assurances, organismes HLM…

Types d’emplois accessibles :

En fonction de l’expérience acquise, le professionnel, s’il n’exerce pas en qualité d’indépendant, peut
travailler en tant que :

- Cadre rédacteur d’acte ou conseil, assistant juridique auprès d’une direction d’entreprise, gérant
d’agence immobilière, juriste négociateur, chargé de clientèle, responsable ou chef de projet
aménagement, salarié d’un cabinet d’avocat, d’une étude notariale ou d’un cabinet d’administration de
biens ;  juriste dans un organisme de logement social ;

- Enseignant-chercheur en cas de poursuite du cursus par un doctorat.

Et plus spécialement pour le M2 Droit et management du logement social en formation continue,
les accès privilégiés sont des emplois, situés au sein des organismes de logement social, avec des
responsabilités élargies de :

- Responsable ou directeur de service de gestion locative et patrimoniale ;

- Directeur de projets  (rénovation urbaine, rachat de patrimoine, vente, accession sociale à la propriété,
…) ;

- Directeur général ou directeur adjoint d’un organisme de logement social.

Passerelles et réorientation

Le master 1 droit patrimonial et immobilier comporte un vaste tronc commun avec l’ensemble des masters
1 de droit privé de Paris 13, permettant au diplômé de se réorienter en M2 vers d’autres spécialités de
M2 droit privé.

Contact(s) administratif(s)

Anne PENNEAU
Responsable du Master 2 Droit immobilier
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du Master 1 Droit privé
Faculté de Droit Sciences Politiques et Sociales, 99 avenue J.-B. Clément
Bureau H207
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 32 92
m1prive.dsps@univ-paris13.fr
 
Secrétariat pédagogique du Master 2 Droit immobilier en formation initiale
Tel. 01 49 40 44 74
m2dim.dsps@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
 
Zaina Ougouadfel
Secrétaire formation continue
Tel. 01 49 40 32 91
fc.dsps@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

mailto:m1prive.dsps@univ-paris13.fr
mailto:m2dim.dsps@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:fc.dsps@univ-paris13.fr
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Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Master 1 mention Droit spécialité Droit privé parcours Droit immobilier

Présentation

En Master 1, le parcours Droit Patrimonial et Immobilier est plus particulièrement recommandé aux
étudiants se destinant, pour les troisième et quatrième semestres, à la Spécialité Droit Immobilier,
parcours indifférencié, du Master Droit privé de Paris 13.

Programme

· M1 Droit patrimonial et i
· Semestre 1

· UE FONDAMENTALE
· Droit des sûretés
· Régimes matrimoniaux

· UE SPECIALITE 1
· Droit international privé 1
· Instruments de paiement et de crédit
· TD Régimes matrimoniaux

· UE SPECIALITE 2
· Droit bancaire
· TD Droit des sûretés
· Voies d'exécution

· UE TRANSVERSALE
· TD Anglais juridique
· Option unité 4

1 option(s) au choix parmi 1
· Droit des affaires de l'Union européenne
· Droit fiscal des affaires 1
· Procedure civile

· UE OUVERTURE
1 option(s) au choix parmi 1

· Conventions et accords collectifs de travail
· Contentieux constitutionnel interne
· Contentieux fiscal
· Contentieux international économique
· Le contrat de travail
· Droit des affaires de l'Union européenne
· Droit du commerce international
· Droit fiscal des affaires 1
· Droit matériel de l'Union européenne
· Droit pénal des affaires
· Droit public de l'économie
· Droit social international et européen
· Grands problèmes juridiques internationaux
· Histoire du Droit pénal et de la procédure pénale
· Histoire des idées politiques
· Procédure civile
· Théories générales de l'Etat

· Semestre 2
· UE OUVERTURE

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du Master 1 Droit privé

http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-formations-de-lufr/masters-1/droit-prive
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1 option(s) au choix parmi 1
· Contentieux administratif
· Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux
· Comptabilité et Droit comptable
· Contentieux fiscal européen
· Contentieux de l'Union européenne
· Droit fiscal des affaires 2
· Droit des marchés financiers
· Droit public européen approfondi
· Histoire du Droit public
· Histoire de la justice
· Protection européenne des droits fondamentaux
· Propriété littéraire et artistique
· Procédure pénale
· Protection sociale
· La représentation du personnel
· Science administrative

· UE FONDAMENTALE
· Prévention et traitement des difficultés des entreprises
· Successions et libéralités

· UE SPECIALITE 1
· Droit international privé 2
· Droit immobilier
· TD Successions et libéralités

· UE SPECIALITE 2
· Droit des biens de l'entreprise
· TD Prévention et traitement des difficultés des entreprises
· Droit de l'urbanisme

· UE TRANSVERSALE
· TD Anglais de spécialité
· Option unité 9

1 option(s) au choix parmi 1
· Comptabilité et Droit comptable
· Droit fiscal des affaires 2
· Droit des marchés financiers
· Propriété littéraire et artistique

· Note maxi

Conditions d'admission

Six premiers semestres d’un parcours juridique ou Licence en Droit (accès de droit) ou tout titre, diplôme
ou grade apprécié comme équivalent (notamment grâce à la validation des acquis professionnels et à la
validation des acquis de l’expérience ou au titre des dispositions prévues pour les étudiants étrangers).

Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du Master 1 Droit privé
Faculté de Droit Sciences Politiques et Sociales, 99 avenue J.-B. Clément
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Bureau H207
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 32 92
m1prive.dsps@univ-paris13.fr

mailto:m1prive.dsps@univ-paris13.fr
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Master 2 mention Droit spécialité Droit immobilier parcours pro

Programme

· MASTER 2 IMMOBILIER
· Semestre 3

· UE 11 - Contrats de cession
· Cours contrat cession
· Séminaire contrats de cession

· UE 12 - Crédit immobilier
· Cours crédit immobilier
· Séminaire crédit immobilier

· UE 13 - Copropriété
· Cours copropriété
· Séminaire de copropriété

· UE 14 - Matières
· Droit des sociétés civiles immobilières
· Fiscalité immobilière
· Insertion professionnelle et initiation à la recherche

· UE 15 - Anglais appliqué à l'immobilier

· Semestre 4
· UE 16 - Droit de la Construction

· Cours de droit de la construction
· Séminaire Droit de la construction

· UE 17 - Matières
· Droit de l'environnement
· Droit approfondi de l'urbanisme

· UE 18 - Matières
· Baux civils et commerciaux / Gestion locative
· Droit du logement social

· UE 19 - Stage ou Mémoire
1 option(s) au choix parmi 1

· Mémoire de recherche
· Stage

· UE 20 - Immeuble et Droit patrimonial de la famille

· Note maximum

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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Master 2 mention Droit spécialité Droit immobilier parcours recherche

Programme

· MASTER 2 IMMOBILIER
· Semestre 3

· UE 11 - Contrats de cession
· Cours contrat cession
· Séminaire contrats de cession

· UE 12 - Crédit immobilier
· Cours crédit immobilier
· Séminaire crédit immobilier

· UE 13 - Copropriété
· Cours copropriété
· Séminaire de copropriété

· UE 14 - Matières
· Droit des sociétés civiles immobilières
· Fiscalité immobilière
· Insertion professionnelle et initiation à la recherche

· UE 15 - Anglais appliqué à l'immobilier

· Semestre 4
· UE 16 - Droit de la Construction

· Cours de droit de la construction
· Séminaire Droit de la construction

· UE 17 - Matières
· Droit de l'environnement
· Droit approfondi de l'urbanisme

· UE 18 - Matières
· Baux civils et commerciaux / Gestion locative
· Droit du logement social

· UE 19 - Stage ou Mémoire
1 option(s) au choix parmi 1

· Mémoire de recherche
· Stage

· UE 20 - Immeuble et Droit patrimonial de la famille

· Note maximum

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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Master 2 mention Droit spécialité Droit immobilier parcours Droit et management du logement et de l'habitat social (en
formation continue)

Présentation

Le Master Droit et Management du logement social a pour ambition de donner, principalement aux cadres
du logement social, des connaissances approfondies dans le domaine de l'immobilier et du logement
social, afin de permettre aux diplômés, dès la sortie de la formation d'exercer une grande diversité de
métiers dans le secteur du logement social. Les enseignements théoriques et pratiques sont assurés en
étroite collaboration par des universitaires et des praticiens. Un tiers des enseignements est confié à des
professionnels. La formation contribue aussi à l'évolution professionnelle de ceux qui souhaitent valoriser
leur expérience par un diplôme de niveau I.

Organisation

En formation continue, les cours sont organisés pour permettre de poursuivre l’activité professionnelle.
En septembre, les « savoirs fondamentaux» sont regroupés à raison de 3 jours par semaine pendant 5
semaines, puis le reste des cours s’échelonne à raison de 2 à 3 jours par quinzaine jusqu’en juin. Les cours
se déroulent essentiellement à l’Université Paris 13. Certains enseignements peuvent avoir lieu à Paris.

Programme

· Master 2 Droit Habitat Social
· SEM 1 AN 2

· UE 1 sem 1
· Cadres act° publique
· Droit des contrats spéciaux
· Droit du travail & des relations sociales
· Droit de l'urbanisme

· UE 2 sem 1
· Accession soc propriété
· Economie du logement social
· Condition d'exercice de la maîtrise d'ouvrage
· Socio-démographie de l' habitat social
· Stratégie et management des organismes de logt social

· UE 3 sem 1
· Com interne & externe
· Théorie des organisations

· SEM 2 AN 2
· UE 4 sem 2

· Mémoire & grand oral
· Séminaire mise en situation

· UE 5 sem 2
· Analyse financ & comp
· Droit de l'environnement
· Référentiels de performnace des bailleurs sociaux
· Vente HLM gestion de la copropriété

· UE 6 sem 2

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

PARTENARIATS

Etablissement(s) partenaire(s) :
En partenariat avec L’Union Sociale de
l’Habitat

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du Master Droit immobilier en
formation continue

http://www.union-habitat.org/
http://www.union-habitat.org/
http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-formations-de-lufr/masters-2/indifferencies/droit-immobilier/formation-continue/presentation
http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-formations-de-lufr/masters-2/indifferencies/droit-immobilier/formation-continue/presentation
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· Relations institutionnelles

· note max

Conditions d'admission

L’admission en Master 2 en formation continue s’effectue sur dossier et/ou entretien. Il s’adresse
principalement aux cadres du secteur du logement social, exerçant au siège ou en agence et justifiant
d’une expérience professionnelle d’une durée minimum (2 ans) et d’un niveau Bac+4 ou d’une expérience
professionnelle jugée équivalente. Les dossiers de candidatures sont à retirer sur le site de l’Université
Paris 13 ou auprès de l’Ush.

Contact(s) administratif(s)

Patricia SANCHEZ
Secrétaire pédagogique du Master 2 Droit immobilier en formation continue
Tel. 01 49 40 32 94
Fax. 01 49 40 34 40
patricia.sanchez@univ-paris13.fr

mailto:patricia.sanchez@univ-paris13.fr

