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3200 apprenants en immobilier au Groupe ESPI :  
Développement réussi & nouvelles innovations 

 
En ce début d’année universitaire, 3200 apprenants s’apprêtent à reprendre leurs études dans l’un des 
6 campus du Groupe ESPI en France. Un effectif apprenant exceptionnel pour le Groupe ESPI, qui 
accueillait tout juste 700 apprenants il y a 6 ans.  
 
L’occasion de faire un point sur le développement du 1er Groupe de formation français aux métiers de 
l’immobilier, et d’évoquer les innovations de cette rentrée 2020 – 2021. 
 
Reconnaissance académique, effectifs, campus : objectifs atteints  

 
En 2014, le Groupe ESPI avait dévoilé ses objectifs à l’horizon 2022 : gagner en reconnaissance 
académique, implanter d’autres campus dans l’hexagone, élargir son offre de Formation Continue et 
produire des travaux de Recherche.    
 
Les apprenants ont le choix entre 9 parcours : 1 Bachelor, 5 spécialisations de Mastère professionnel 
et 4 doubles diplômes.  
 
En plus du campus de Paris, le Groupe ESPI est désormais implanté dans 5 autres villes : Nantes, 
Marseille, Bordeaux, Lyon et Montpellier. Dans chaque métropole régionale, le Groupe ESPI a tissé un 
réseau de partenaires avec les acteurs de l’écosystème immobilier. Autant d’opportunités pour les 
jeunes, dont l’insertion dans l’emploi est remarquable : 97% des diplômés travaillent immédiatement 
à la sortie de l’École (et 70% sont recrutés avant même l’obtention du diplôme).  
 

Pour Bernard PINAT, Directeur Général du Groupe ESPI : « En cette rentrée 
universitaire, je veux saluer l’engagement de tous les personnels du Groupe ESPI. 
Avec eux, nous avons atteint quasiment tous nos objectifs fixés il y a 6 ans. Et nous 
sommes désormais parfaitement identifiés et reconnus par tous les acteurs 
importants de l’immobilier. Ils sont nos partenaires pour des stages, des 
alternances et pour améliorer le contenu de nos enseignements. C’est à la 
confiance de ces partenaires que nous devons aussi la croissance de nos activités 

en formation continue. D’ici 2 ou 3 ans, notre Groupe continuera à former plusieurs milliers de jeunes 
talents capables de participer à la transformation digitale de l’évolution des métiers de l’immobilier. »  
 
Recherche : 20 enseignants-chercheurs, bientôt 30 ! 
 
Côté Recherche, 20 enseignants-chercheurs réalisent actuellement des travaux au sein de l’ESPI2R, le 
Laboratoire de Recherche qui a été créé par le Groupe ESPI. Ces travaux portent sur 2 domaines : 
Territoires, aménagements et nouvelles centralités et Production immobilière, marchés et 
environnement et certains sont réalisés dans le cadre de contrats de Recherche Partenariale. D’ici l’été 
2021, 10 nouveaux enseignants-chercheurs seront recrutés. 
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Formation Continue : croissance rapide  
 
Le Groupe ESPI a structuré et développé son offre en Formation Professionnelle Continue pour 
répondre avec agilité et souvent sur-mesure, aux besoins en formation (dont règlementaires) de tous 
les métiers de l’immobilier : (Financement, Expertise, Développement/Promotion/Aménagement, 
Property Management (Gestion), Transaction). 
 
Parmi les produits développés dont les formations et parcours INTRA-entreprise ou individuelles sur 
mesure, la Validation des Acquis de l’Expérience a permis à déjà plus de 250 professionnels d’accéder 
en moins de 6 mois d’accompagnement à 5 diplômes d’école et aux cartes professionnelles.  
 

Cette année, les activités de Formation Continue représenteront 995 apprenants soit environ 30 % de 
l’effectif total du Groupe ESPI (8% en 2014).   
 
Les innovations de la rentrée 2020 

 
Tous les apprenants qui ont repris leurs études il y a quelques semaines, avait initialement 20% des 
heures d’enseignement prévues en distanciel. Le dispositif qui existait pendant le 1er confinement au 
printemps, avait donné satisfaction aux apprenants et aux enseignants. Cette continuité pédagogique 
est dorénavant, et le temps de ce 2nd confinement, à nouveau à 100%. 
 
Depuis septembre, plusieurs innovations sont venues optimiser l’enseignement à distance : accès à des 
cours filmés et supports écrits, ainsi que la mise en place d’une plateforme de chat (pour les exercices 
pratiques et leurs corrigés).  
 
Un English track est également proposé aux apprenants intéressés le temps d’un semestre : il s’agit ici 
de suivre intégralement les cours en anglais, afin d’apporter l’ouverture à l’internationale, qui 
représente un véritable « plus » sur les CVs des apprenants. 
 

• Enfin, le Groupe ESPI lancera un nouveau cursus en septembre 2021 : le MIDI (Manager en 
Immobilier Durable et Innovant). Cette nouvelle spécialisation a pour but de former des 
managers spécialisés en projet développement durable (environnement, sociétale) qui 
comprennent les enjeux de développement durable au niveau du bâtiment, du territoire et de 
l’urbanisme. 
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Groupe ESPI : Fiche d’identité 
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Etablissement 
 
 

 
Directeur Général du Groupe ESPI 

 
Recherche 

 
 
 

 
International 

Universités étrangères partenaires 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Formations 
1 Bachelor 

 
 

5 spécialisations de Mastère Professionnel 
 
 
 
 

 
 

4 Doubles diplômes 
  

 
 
 
 
 
 

 
Formation continue 

Contrat de Qualification Professionnelle (CQP) 
 

La formation individuelle 
Les classes enseignes 

 
 

Insertion professionnelle   

Groupe ESPI -  
6 campus : Paris, Nantes, Marseille, Bordeaux, Lyon, Montpellier   
Plus de 3200 apprenants au total 
 
Bernard PINAT, b.pinat@groupe-espi.fr 
 
1 pôle de Recherche (ESPI2R) 
20 enseignants chercheurs 
2 spécialités : Territoires, aménagement et nouvelles centralités 
et Production immobilière, marchés et environnement 
 
 
Université de Vives, Belgique (Échange d’apprenants, double 
diplomation) 
Haute École Charlemagne (heCh), Liège – Belgique (Échange 
d’apprenants, double diplomation) 
École Supérieure de Gestion de l’Université du Québec – 
Montréal  (ESG-UQAM) 
 Lisbonne, au Portugal, avec l’Escola Superior des Actividades 
Imobiliarias (ESAI) 
Université de Soongsil à Séoul en Corée 
Université des sciences appliquées d’Ankara en Turquie 
 
 
Gestionnaire d’affaires immobilières 
 Formation Post Bac en 3 ans  
 
Expert en Evaluation Immobilière, titre d’Auditeur en Conseil 
Immobilier, Administration et Gestion Immobilière, titre de 
Property Manager, Ingénierie de la Finance Immobilière, 
Aménagement et Promotion Immobilière, Manager en 
Immobilier Durable et Innovant (titre d’école) 
Formation de 2 ans accessibles à Bac +3 
 
3ème année du Bachelor Business Commerce et Management 
Opérationnel Excelia Group du Groupe La Rochelle Business 
School,  
3ème année du Bachelor Business Management et 
Entrepreneurship de l’Université de Vives, en Belgique 
3ème année du Bachelor en Immobilier à la Haute Ecole 
Charlemagne de Liège, en Belgique 
3ème cycle Banque Assurance, Gestion de Patrimoine, Immobilier 
du Groupe La Rochelle Business School (Formation Bac +5) 
 
Négociateur Immobilier (formation d’1 an en partenariat avec le 
Groupe ORPI) 
VAE  
Formations Intra et Inter 
Renouvellement de la Carte Professionnelle 
 
97% des diplômés sont en emploi dès leur sortie d’École 

 

mailto:b.pinat@groupe-espi.fr

