
92 11

60 8

• Comprendre les enjeux de développement durable au niveau du bâtiment, du territoire et de 

l’urbanisme et de les mettre en lien

• Intervenir en tant qu’expert spécialisé en immobilier durable dans la promotion, la gestion 

immobilière, et le déploiement des solutions de financement

• Conduire des projets immobiliers globaux sur l’aspect développement durable

HEURES DE 

FORMATION
ECTS OBJECTIFS

DROIT DE LA CONSTRUCTION

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

TOTAL

UEF 3 - FINANCE ET FISCALITE

EVALUATION IMMOBILIERE

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.

28 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

UEF 1 - DROIT

DROIT DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

1CC

1CC

MASTERE PROFESSIONNEL MANAGER EN IMMOBILIER DURABLE ET INNOVANT
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 : Bac+3 validé

• Accompagner l’innovation au sein d’une entreprise

CONTRÔLE DE 

PRESENCE

MODALITES 

D'EVALUATION 

CONTROLES 

CONTINUS 

(Coefficient 1)

MODALITES D'EVALUATION 

EXAMENS (Coefficient 3)
ENSEIGNEMENTS

1CC

MARKETING STRATEGIQUE                                   

CAS D'ETUDE
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 de xxxxxxxxxxxxxxxxx

• Comment promouvoir l'actif par les techniques digitales

1CC ORAL ET/OU DOSSIER

TOTAL

ACQUISITION ET DISSOCIATION DU 

FONCIER
20 2

• Acquisition directe, acquisition par un montage juridique (véhicules), démembrement (usufruit social…), 

nouveaux outils d'acquisition (viager des collectivités…)

UEF 2 - ECONOMIE ET MANAGEMENT

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

24 3
• Méthodes d'évaluation, dont CFA (sur excel)

• Application : ACTIFS RESIDENTIELS - ACTIFS TERTIAIRES
1CC

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

Mastère  « Manager en Immobilier Durable et Innovant » (MIDI)

Titre Certifié Niveau I par l'Etat

(Bac+5, niv. Européen 7)



56 7

44 5

32 10

80 10

20 3

• Savoir analyser le potentiel et l'intégration d'un projet dans son écosystème (originel?) naturel et 

urbanistique.                                                                                                                     

• Comprendre et maîtriser les techniques du biomimétisme, de la végétalisation, de la renaturation 

applicables aux diffrentes échelles de projets immobiliers                                                     

• Connaître les grandes réflexions théoriques autour de la ville durable et avoir une connaissance 

pratique illustrée de réalisations pilotes                                                                                         

• Etre capable de maîtriser des outils permettant de concevoir des projets durables

1 CC

DROIT DE L'URBANISME APPROFONDI 20

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

TOTAL

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

URBANISME APPLIQUE ET ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX

TOTAL

UES 1 - DEVELOPPEMENT DURABLE APPROFONDI

1CC
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT 

APPROFONDI
20 3

• Connaître les dispositifs légaux et règlementaires relatifs à la protection de la biodiversité et des 

ressources naturelles en termes préventif et curatif                                                      

• Maîtriser le droit des risques naturels, technologiques et industriels et savoir anticiper cette question 

notamment sa gestion                                                                                                         

• Maîtriser les questions de nuisances appliquées à l'immobilier                                        

• Comprendre le droit de l'énergie et son application spécifique à l'immobilier                      

• Connaître les principales dispositons du droit de la construction et de l'habitation à vocation 

environnementale

UES2 - AMENAGEMENTS ET ESPACES

TOTAL

UEF 5 - COMPETENCES TRANSVERSES

FINANCE IMMOBILIERE                                           

CAS D'ETUDE
32 4

• 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 ORAL ET/OU DOSSIER

TECHNOLOGIE ET PATHOLOGIE DES 

BATIMENTS
20 2

• 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 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

TOTAL

UEF 4 - BATIMENTS ET TERRITOIRES

LA VILLE, HISTOIRE ET TRAJECTOIRES 24 3 • Histoire de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Architecture. Ville de Demain. 1CC

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

1CC

2

• Maîtriser le droit de l'urbanisme et des documents d'urbanisme complexes, ainsi que leurs rapports 

hiérarchiques.                                                                                                                  

• Comprendre et savoir anticiper le contentieux de l'urbanisme et du droit de la construction au travers 

de cas pratiques et d'étude de décision.                                                                                

• Maîtriser la lecture de décision de justice et savoir les expliquer.                                             

• Savoir percevoir les risques juridiques d'un projet                                                                    

• Avoir une vision opérationnelle appliquée de cette matière

1CC

2CC

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

MODULE 2 - ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

ANGLAIS 28 4

3

1CC

POLITIQUES PUBLIQUES 

ENVIRONNEMENTALES
20

• Connaître et maîtriser les enjeux économiques et sociaux du développement durable 

• Analyser les perspectives internationales, européennes et nationales en matière de cohésion sociale et 

de lutte contre les inégalités particulièrement dans le domaine de l'immobilier, ainsi que les perspectives 

offertes par le développement d'une approche responsable des relations commerciales et de la 

production, notamment basé sur une étude du principe pollueur-payeur. La compensation écologique 

sera également abordée sur son plan économique.                                                                                         

• Connaître les mécanismes institutionnels et les outils financiers d'accompagnement des politiques 

publiques environnementales aux échelles communautaires, nationales et infra nationales          

• Savoir mettre en oeuvre les différents outils financiers et les optimiser                               

• Connaître et savoir utiliser en se les appropriant pour toute opération immobilière des indicateurs de 

suivi de la performance de ces outils                                                                                          

• Avoir une connaissance des outils d'écologie territoriale.

1CC

METHODOLOGIE DE LA THESE 4
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

UES 1 - MUTATIONS ECONOMIQUES ET METIERS DE L'IMMOBILIER 

ECONOMIE CIRCULAIRE ET DE L'USAGE 20 2

• Maitriser le concept d'économie circulaire dans le domaine de l'immobilier et particulièrement du 

batiment.                                                                                                                                                          

• Appliquer le concept à des cas concrets comme la gestion déchets de chantier.                                          

• Analyser l'essor de l'économie de l'usage et ses impacts sur l'activité immobilière, de la construction à la 

gestion. les apports et les stratégies de l’économie circulaire dans l’immobilier, la gestion de déchets 

(recyclage efficient, élimination des déchets et dommages liés à la pollution), l’allongement de la durée de 

vie, la mutualisation des espaces, l’approvisionnement durable, la feuille de route en Europe et en 

France.



56 9

420

60

TOTAL

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE 

URBAINE
16 2

• Comprendre les modes de vie liés au fait urbain, ainsi que leur évolution dans le temps et au sein des 

différentes cultures.                                                                                                                                          

• Comprendre les bouleversements sociaux provoqués par l'urbanisation, afin d'être capable d'anticiper 

l'évolution des pratiques et des besoins des habitants (usagers immobiliers en territoires)

1 CC

TOTAL HORAIRE ANNUEL

TOTAL ECTS MASTERE1
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UES2 -  APPROCHES ARCHITECTURALES, ECO-DESIGN ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DURABLE

ECO-CONCEPTION ET PERFORMANCE 

ENVIRONNEMENTALE DU BATI
20 2

• Maîtriser le vocabulaire de l'éco-conception                                                                                                     

• Comprendre la conception bioclimatique et bas carbone des ensembles immobiiers, et être capable de 

projeter ces techniques sur des projets                                                                                                                 

• Comprendre et maîtriser les liens entre la production d'énergie et les enjeux environnementaux du 

bâtiment, en particulier sur le logement                                                                                                                   

• Comprendre et maîtriser le cycle de vie du bâtiment à toutes échelles (y c matériaux)                                         

• S'approprier la notion d'évaluation de la performance du bâtiment tout au long de son cycle de vie

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

1 CC

EVALUATION DE LA PERFORMANCE 

ENVIRONNEMENTALE DU BATI : ATELIER 

"OUTILS EXPERIMENTAUX SUR PROJETS" 

Cas pratique

2

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

ORAL ET/OU DOSSIER


