Licence Professionnelle
Métiers du Droit de
l’immobilier

droit.univ-nantes.fr

Former aux métiers de l’immobilier
(gestion et transaction)
La Licence professionnelle Métiers du droit de l’immobilier forme à des postes de responsabilité et
d’encadrement dans les professions de l’immobilier. Ce diplôme permet d’occuper des fonctions au
sein d’une agence immobilière, d’établissements ayant une activité liée au secteur de l’immobilier
(banque, assurance,…), des organismes HLM, des syndics de copropriété,…

Nantes

Semestre 1

Semestre 2

Admission

Unité fondamentale

Unité fondamentale

Droit des contrats
Droit du mandat
Pouvoirs et droit des couples
Droit la propriété immobilière privée

Droit de la vente immobilière
Droit spécial des baux
Pouvoirs et droit des sociétés
Droit la propriété immobilière publique

Unité complémentaire

Unité complémentaire

Droit de l’urbanisme
Droit de la copropriété
Droit de la construction et assurances construction
Statuts et environnement professionnels
Cautionnement
Economie immobilière

Sociétés et contrats spéciaux de la construction
Habitat social
Droit pénal de l’immobilier
Les droits de préemption
Les garanties financières
Diagnostics techniques

Unité technique

Unité technique

Comptabilité-gestion
Sécurité des bâtiments
E-mmobilier digital
CV et entretiens professionnels

Fiscalité et investissement locatif
Pathologie du bâtiment
PIX
Veille juridique - méthodologie mémoire

Unité linguistique

Unité linguistique

Anglais

Anglais

Unité pratique

Unité pratique

Réception et livraison de l’ouvrage
Posture professionnelle
Alternance / Stage

État des lieux
Mémoire (soutenance)
Alternance / stage

L’admission s’effectue sur dossier :
• Après un BAC + 2 (Licence, DUT,
BTS, BTSA…) dans un domaine
de formation compatible ou une
validation des acquis
• Dossier
de
candidature
téléchargeable sur le site:
w w w . d r o i t . u n i v - n a n t e s . f r,
rubrique « formation »

Formation continue

Cette formation est accessible
en reprise d’études (adulte ayant
interrompu leurs études depuis plus de
2 ans et demandeurs d’emploi).
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Contenu de la formation

Contacts

Responsable de formation
Anne-Sophie Lebret
Scolarité
02 40 14 16 34
licence.pro.immobilier@univ-nantes.fr
Formation Continue
02 40 14 16 97
fc.droit@univ-nantes.fr

Qualités requises

• Réelles capacités d’expression écrite et
verbale
• Etre rigoureux et organisé
• Avoir une réelle motivation et une
capacité d’autonomie dans le travail

35

étudiants par
année

Spécificités

Les étudiants ont la possibilité de suivre
cette formation :
• En formation initiale avec en moyenne
2 jours de stage / semaine
• En alternance avec en moyenne 2 jours
en entreprise / semaine

Et après
•
•
•
•

Agent immobilier/Directeur d’agence
Gestionnaire de copropriété
Gestionnaire de portefeuille locatif
Chargé de mission / responsable
promotion / construction
• Chargé de mission/responsable
immobilier / collectivités publiques
• Marchand de biens
• Négociateur immobilier

Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44 313 Nantes cedex 3
www.droit.univ-nantes.fr
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Lieu de la formation

