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EXAMENS (Coefficient 3)

UEF 1 - DROIT

1CC

ACQUISITION ET DISSOCIATION DU 
FONCIER

20 2

ECTS OBJECTIFS

DROIT DE LA CONSTRUCTION 24 2

1. PRESENTATION DES STRUCTURES juridiques des entreprises de construction  :
- Etre en mesure de choisir le support juridique d’une opération , le plus adapté à la situation envisagée et en 
connaître le fonctionnement. ( La société civile de construction-vente, La société d’attribution
La société d’attribution en jouissance à temps partagé La société coopérative de construction ... etc  ) 
2. Connaître le contenu et les différents types contrats liés à la construction : Saisir les différences entre 
VEFA, vente à terme et CCMI, les contrats entreprise, les contrats d'architectes ; 
3. Maîtriser les mécanismes de garanties, d'assurances et la gestion des sinistres. Identifier et expliquer les 
risques  et dommages relevant de garanties légales obligatoires tant pour les maitres d’ouvrage que pour les 
constructeurs. Gérér un sinistre.

• Acquisition directe, acquisition par un montage juridique (véhicules), démembrement (usufruit social…), 
nouveaux outils d'acquisition (viager des collectivités…)
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MASTERE PROFESSIONNEL MANAGER EN AMÉNAGEMENT ET EN PROMOTION IMMOBILIÈRE
1ère année

Rentrée 2020/2021

OBJECTIFS PUBLIC CONCERNÉ DIPLÔME VISÉ

20 3

DEVELOPPEMENT DURABLE
• Connaitre les bases du développement durable, le cadre légal et les dispositifs réglementaires nationaux 
et internationaux (notamment la COP 21 et la loi de transition énergétique pour une croissance verte).
• Acquérir une lecture transversale des codes et règles juridiques : Code de l'urbanisme, droit des sols, 
Code minier, Code environnement, feuille de route pour l'économie circulaire (FREC), loi économie 
circulaire
• Connaitre les enjeux sur le marché de l’immobilier français (énergétique, thermique et environnemental) 
• Connaitre les principales sources d’énergie fossiles et renouvelables utilisées en France pour produire de 
l’électricité, de la chaleur et du froid.
• Etre critique sur tout ce qu’on peut lire ou entendre concernant le modèle énergétique français et 
mondial.
• Disposer d’une connaissance actualisée de la situation du patrimoine immobilier français (énergétique, 
thermique et environnemental).
• Connaitre les règlementations thermiques passées et futures.
• Savoir lire et comprendre une étude thermique.
GREEN WEEK

1CC

MODULE 1  - ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

Tout au long de la formation, l'étudiant en Mastère acquiert des compétences qui lui permettront de : Mastère  « Manager en Aménagement et Promotion Immobilière » (MAPI)

Titre Certifié Niveau I par l'Etat

(Bac+5, niv. Européen 7)

Bac+3 validé

• Prospecter un terrain

• Analyser sa valeur constructible, son potentiel d’aménagement

DROIT DU DEVELOPPEMENT DURABLE

• Monter le projet de construction financier et technique

• Suivre la réalisation du programme, assurer sa commercialisation et son service après-vente

ENSEIGNEMENTS
HEURES DE 

FORMATION

TOTAL

1CC28 4

1. Compréhension de l'élaboration des documents de programmation et exploitation, hiérarchie des 
normes, maîtrise des règles d'occupation, d'aménagement et de transformation des sols, usage et 
destination des immeubles
2. typologie générale des opérations d'aménagement (renseignements et autorisations d'urbanisme en 
résidentiel, tertiaire ou commercial) 
3. contentieux de l'urbanisme (procédures,voies d'éxécution...) 

DROIT DE L'URBANISME ET DE 
L'AMENAGEMENT

• Histoire de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Architecture. Ville de Demain. 1CC

UEF 2 - ECONOMIE ET MANAGEMENT

TOTAL

UEF 3 - FINANCE ET FISCALITE

EVALUATION IMMOBILIERE 24 3
• Méthodes d'évaluation, dont CFA (sur excel)
• Application : ACTIFS RESIDENTIELS - ACTIFS TERTIAIRES

1CC

FINANCE IMMOBILIERE                                              
CAS D'ETUDE FINANCE IMMOBILIERE

32 4

ECONOMIE IMMOBILIERE 28 4

1. Analyser les données relatives aux marchés immobiliers. Actifs tertiaires, résidentiels, logistiques, 
spécifiques (santé, hôtels, cinémas et centres commerciaux...)
2. Connaître les caractéristiques des biens immobiliers (localisation, hétérogénéité (permet d'aller vers la 
segmentation), durabilité). Différencier marché de l'actif (investisseur) et de l'usage (utilisateur) ( Analyser 
le marché du point de vue de l'investisseur et du point de vue de l'utilisateur.)
3. Modèle DiPasquale-Wheaton (1992). Comprendre les liens entre les marchés de l'usage et de 
l'investissement. Analyser les conséquences de la variation d'une variable sur les marchés immobiliers et les 
appréhender graphiquement.
4. Cycles immobiliers et les crises immobilières passées
COMPLEMENTS
OP1 : Reprendre publication de l'IEIF (Le marché immobilier français chap. le marché immobilier français)
OP4 : exemples : plafonnement des loyers (part du cadran NE du modèle DiPasquale-Wheaton), 
mouvement des taux d'intérêts (part du cadran NO), retrait de logements insalubres (part du cadran SE)...

1CC

• Etre capable de présenter les différents types d’investisseurs immobiliers et leurs stratégies
• Connaître les différentes formes de l’investissement immobilier (direct, indirect)
• Connaître les différents types d’actifs immobiliers et leurs caractéristiques (rentabilité, risque)  
EVALUATION DE FINANCE IMMOBILIERE ?
• Faire l'analyse du profil d'un investisseur et proposer un investissement adapté
ou 
• Analyser un actif (en IE) et présenter un pitch vendeur à un investisseur que vous aurez choisi (justifiez)

1CC

MARKETING STRATEGIQUE
CAS D'ETUDE MARKETING

32 4

• Comprendre la cohérence entre marketing opérationnel et marketing stratégique
• Mobiliser les principaux d’analyse de la stratégie d’une entreprise (DAS, FCS, PESTEL, Forces de 
PORTER…) et comprendre l’intérêt de ces outils dans l’analyse d’une entreprise. 
• Aider l’étudiant à recontextualiser l’ensemble des outils vus en cours dans une démarche analytique, 
• S’appuyer sur des études de cas d’entreprises immobilières ou du service… 
• Rendre les préconisations opérationnelles cohérentes avec l’ensemble de la stratégie de l’entreprise
• A l’issue de ce cours l’étudiant sera en mesure de réaliser un audit stratégique 
• Etude de marché sur l'implantation 
• Comment promouvoir l'actif par les techniques digitales

1CC ORAL ET/OU DOSSIER
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ORAL ET/OU DOSSIER

    

• Lecture de plans et notion d'échelle, dessin et vocabulaire d'architecture
• Analyse fonctionnelle & conception : élements d'archi, intervenants à l'acte de construire, insertion dans 
le site etc.
• Savoir construire la chronologie d'un projet, maitriser le planning opérationnel comprenant un phasage du 

              
             
   
               

           
    

       
        
 

TOTAL

UEF 4 - BATIMENTS ET TERRITOIRES

LA VILLE, HISTOIRE ET TRAJECTOIRES 24 3
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Document non contractuel

TOTAL

UES 1 - AMENAGEMENT ET RENOVATION URBAINE

1CC
PROMOTION IMMOBILIÈRE, ACTEURS ET 

MARCHÉS
16 2

• Connaître la structure du secteur d’activité : nombre d’entreprises, répartition par taille (CA, effectifs), 
principaux groupes nationaux et régionaux, spécialisation par produit.
• Repérer les mutations en cours et être capable d’évaluer leurs conséquences sur le développement du 
secteur : évolutions démographiques (vieillissement, réduction taille des ménages), digitalisation 
(Production/BIM – équipement des bâtiments/bâtiments connectés – commercialisation - start-up), 
développement durable.
• Visite de chantier

UES2 - MONTAGE D'OPERATIONS

TOTAL

URBANISME OPÉRATIONNEL 20 3

• Etudier les opérations d'aménagement urbain: les ZAC, ZAD et lotissements
• Appréhender le contrôle de l'utilisation des sols : certificat d'urbanisme, le permis de construire, les autres 
autorisations ainsi que les déclarations préalables
• Maîtriser le régime et la procédure de délivrance des autorisations d’urbanisme 
•Connaitre les modalités d’intervention des personnes publiques en matière de maitrise foncière : 
L'expropriation, le droit de préemption
• Connaitre les différents contentieux en matière d’urbanisme : le déféré préféctoral, le recours contre les 
autorisations et le refus d'autorisation, le droit pénal de l'urbanisme

1CC

TOTAL

MONTAGE D'UNE OPÉRATION 
RÉSIDENTIELLE

20 3

ETUDE DE PROGRAMMATION 
• Définir la programmation la plus adaptée à chaque projet : densité, produit-logements les plus adaptés, 
capacité du marché à absorber le projet
• Maitriser la définition et la conception d’un programme de logements
• Maitriser les dispositifs d’aide à l’accession à la propriété et à l’investissement immobilier
• Savoir répondre aux évolutions d’ordre sociétal, environnemental et technologique 
PRE ETUDE BUDGETAIRE 
• Savoir établir un budget promoteur, soumettre l'opération en comité d'engagement, budgétiser tous les 
postes de l'opération en vue d'obtenir le prix du foncier

TOTAL HORAIRE ANNUEL

TOTAL ECTS MASTERE1

Maquette pédagogique prévisionnelle 2020-2021

ÉTUDE FONCIÈRE 24 3

PROSPECTION FONCIERE 
• Connaitre les différentes méthodes de prospection foncière
• Les mettre en oeuvre pour rechercher les opportunités
• Identifier les éléments à collecter
• Savoir découvrir un propriétaire
ETUDE DE CONSTRUCTIBILITE
• Connaître le contenu des documents d’urbanisme,  les incidences du SCOT sur la constructibilité et les 
équipements, 
• Savoir identifier et interpréter les règles du PLU déterminant la constructibilité
• Savoir appréhender les incidences des principaux régimes de protection des espaces 
• Déterminer la constructibilité des terrains : « SDP, CES, hauteur des bâtiments, marge de recul… »
• Expliquer les mécanismes de formation du prix du foncier et de l'immobilier afin de permettre de :
• Mieux appréhender le notion de viabilité d'une opération;
• Mieux cibler les acquisitions foncières en fonction du projet envisagé
• Maitriser le buget promoteur
ETUDE DE MARCHE 
• Maîtriser toutes les étapes d’une étude de marché (appréciation de la commune, analyse des 
caractéristiques du terrain, étude de commercialisation des programmes de logements neufs, offre future 
concurrente neuve, le marché de la revente, le marché locatif, le marché de la maison individuelle à l’unité, 
étude de la demande potentielle.
• Les tendances du marché. La clientèle cible ...

1 CC

CAS PRATIQUE MONTAGE D'UNE 
OPÉRATION RÉSIDENTIELLE

20 3

• Savoir élaborer le montage d’une opération immobilière de logements neufs  de résidences gérées 
(résidences de tourisme et résidences avec services) sous les aspects financiers (établir un bilan financier), 
marketing (réaliser une étude de marche,  définir le projet), commerciaux  (commercialiser un programme), 
de communication (budget et actions de publicité).
• Savoir élaborer un dossier de présentation au Comité d'engagement en vue d'obtenir son accord pour 
l'acquisition des terrains et établir l'offre d'achat
• En synthèse intégrer le quotidien du monde du travail par la création d’une analyse documentée et 
valorisée.
• Intégrer la pratique de la communication en créant des plaquettes. Utilisation d'un logiciel de PAO

ORAL ET/OU DOSSIER

FINANCEMENT DES OPÉRATIONS DE 
PROMOTION

20 2

FINANCEMENTS BANCAIRES
• Maîtriser les différentes formes de crédits promoteur
• Modelisation d'un budget sur excel
• Appréhender l’approche des banques et autres prêteurs lors de la demande de financement d’une 
opération immobilière (analyse des risques)
• Comprendre le montage d’un crédit et ses implications
• Mise en force des concours bancaires et gestion
• Bien gérer la relation avec les prêteurs pendant le déroulement de l’opération.
FONDS PROPRES
• Comment accroitre ses fonds propres
FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES
• Crowfunding-Partage d'opération
• Mettre en application les méthodes de financement au cas pratique logement

1CC
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1 CC

TECHNOLOGIE ET PATHOLOGIE DES 
BATIMENTS

20 2

          
               
  
               

projet sur la base d'une durée prédéfinie, les différents intervenants nécessaires, les différentes procédures 
à suivre et un budget estimatif par poste sur la base d'une enveloppe prédéfinie.
• Confort, esthétique, ergonomie
• Techno : éléments sortis du cours VILLE HISTOIRE ET TRAJECTOIRES + analyse fonctionnelle (confort 
thermique hydraulique acoustique humidité voir Hervé) + conséquences techniques des règlementations 
environnementales + carnet numérique-BIM (GTB)
• Économie circulaire : ré-emploi des matériaux etc.
• Patho = désordres divers + diagnostics + prévention/réparation
• Acteurs

1CC

2CC

TOTAL

UEF 5 - COMPETENCES TRANSVERSES

ANGLAIS 28 4

DROIT DE LA PROMOTION IMMOBILIÈRE 24 3

• Définition et conduite de l'opération immobilière, choix stratégique de la structure juridique (contraintes 
et enjeux)
• Mode de réalisation ( contrat de promotion/ maîtrise délégué ) Etudier un CCTP avec les dispositions 
techniques qu'il contient afin d'acquérir des compétences règlementaires et techniques d'un marché public 
/ privé. Maitriser la culture générale des produits et procédés de la construction , connaissance des 
principales exigences techniques à respecter
• Commercialisation de l’opération ( vente d’immeuble à construire, le secteur protégé, location accession ) 
Expliquer le déroulement d'une expertise judiciaire, et le comportement à adopter pour gérer et défendre 
au mieux les intérêts du maître d'ouvrage lors des opérations expertales.

1CC

MODULE 2 - ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

METHODOLOGIE DE LA THESE 66
1. choix du sujet et construction de la problématique (4h)
2. constitution et exploitation de la base documentaire - construction du plan, méthode de rédaction (8h)
3. mise en forme finale et préparation de la soutenance (4h)

IMMERSION PROFESSIONNELLE 6
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