
68 8

20 1

84 12

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

• Identifier les différentes formes de l'innovation

• Savoir identifier les ressources internes et externes favorisant l'innovation 

• Exploiter ces ressources et créer des opportunités d'innovation (espaces de rencontre, outils de travail 

collaboratif, présentation des idées innovantes, défis, ...)

• Savoir choisir une idée innovante et structurer le groupe projet chargée de la développer

• Utiliser toutes les techniques permettant de favoriser l’idéation, le développement et la mise en œuvre 

d’idées innovantes (produit, processus…)

METHODOLOGIE DE LA THESE 12

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)

• 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

24 3

UEF 4 - COMPETENCES TRANSVERSES

ANGLAIS 28

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 1  - ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

UEF 1 - ECONOMIE ET MANAGEMENT

ÉCONOMIE INTERNATIONALE ET 

INVESTISSEMENT IMMOBILIER
24 2

1ere partie. MARCHES INTERNATIONAUX DES CAPITAUX

• Comprendre la structure et acteurs des marchés internationaux des capitaux

• Analyser le fonctionnement du marché monétaire, obligataire, des actions, des dérivés et à terme. 

• Appliquer les notions sur la crise financière 2007-2008.

• Saisir les méthodes de construction de portefeuille et de gestion des risques à partir des produits 

dérivés

2ème partie. APPLICATION A L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER

• Repérer les mutations de l'immobilier : professionnalisation, financiarisation, internationalisation

• Maîtriser les principales caractéristiques de l'investissement en immobilier de bureau : poids des 

investisseurs étrangers, localisation des marchés

1CC

MANAGEMENT DE PROJETS + ESPI 

INSIDE 
20 4

Principe de l'ensemble du cours : Learning by doing en lien avec le Business Game et Études de cas

 

• Savoir quelles méthodes et outils adopter ?

• Connaitre les logiciels de gestion de projet : Microsoft project/Ganttproject, TRELLO, BITRIX24…

• Etudier la méthodologie QQCOQP : qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi

• Maitriser le Brainstorming

• Illustrer la gestion de projet par une cartographie avec des logiciels de Mindmapping

• Utiliser les principes de clefs du management : leadership/conflits/collaboratif/motiver/évaluer/piloter

ORAL ET/OU DOSSIER

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

• Politiques d'aménagement, méthodes et concepts d'urbanisme (urbanisme de gestion, marketing urbain, 

ingénierie urbaine, analyse démographique), dans un contexte de politiques européennes et 

internationales.

24 2

MASTERE PROFESSIONNEL MANAGER EN IMMOBILIER DURABLE ET INNOVANT
2ème année

Rentrée 2021/2022

OBJECTIFS PUBLIC CONCERNÉ DIPLÔME VISÉ

ENSEIGNEMENTS
HEURES DE 

FORMATION
ECTS OBJECTIFS

Tout au long de la formation, l'étudiant en Mastère acquiert des compétences qui lui permettront de : Bac+4 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)

TOTAL

UEF 3 - BATIMENTS ET TERRITOIRES

3

3 2CC

ORAL ET/OU DOSSIER

TOTAL

CAS D'ETUDE BATIMENTS ET 

TERRITOIRES
8 3

• Mobilisation des connaissances des trois cours. Application de méthodes de diagnostic et d'analyse 

territoriaux.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET 

URBANISME
24

1CC

CAS D'ÉTUDE 8 1 ORAL ET/OU DOSSIER

1CC

UEF 2 - FINANCE ET FISCALITE

MODELISATION FINANCIERE 20 1

• Voir le syllabus détaillé

• Etre capable d’utiliser excel pour construire l’analyse financière d’un projet d’investissement immobilier :

1. Comprendre la construction du business plan / DCF 

2. Savoir modéliser un DCF afin de valoriser un immeuble et/ou définir les modalités de sa détention

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

1CC

MANAGEMENT DE L'INNOVATION

TOTAL

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

• Cas pratique: business plan, étude juridique, technique

GREEN TIME ! (4h), prevoir un jury avec la soutenance du cas pratique, exemple inviter les entreprises à 

proposer un cas.

1CC

POLITIQUE DE L'HABITAT

• Thèmes : Politique de l'Habitat, Logement Social, Réhabilitation et rénovation urbaine+sociologie des 

territoires

• Contexte : politiques européennes et internationales et approche sociologique des territoires

1 CC

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

REHABILITATION ET RENOVATION 

URBAINE
20 2

• Traiter de la réhabilitation d’un immeuble bâti dans le but d’une revalorisation du patrimoine

• Techniques: materiaux, construction, etc

• Monter une opération immobilière (usages mixtes) exemplaire (innovation) performante sur le plan 

environnemental  (bilan énergétique, renaturation des villes)

• Comprendre l'incidence de l'opération de réhabilitation sur la dynamique du quartier : revalorisation et 

attractivité, mixité sociale et/ou fonctionnelle

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

Titre Certifié Niveau I par l'Etat

(Bac+5, niv. Européen 7)



1

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

40 17

112 10

PARTICIPATION, MEDIATION ET 

ARBITRAGE
20 1

• Maitriser les techniques de gestion de conflits par la médiation et l'arbitrage, maitriser les processus de 

règlement à l'amiable des litiges, dans un cadre commercial comme dans un cadre managérial, connaitre le 

cadre légal de ces pratiques                                                                               

• Maitriser le cadre légal de la participation du public aux décisions ayant un impact sur 

l'environnement,(construction, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire) savoir lire et 

comprendre une étude d'impact, connaitre les mécanisme de concertations préalables, enquêtes 

publiques, consultation, referendum locaux...

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

1CC

INNOVATION ENVIRONNEMENTALE : 

ECLAIRAGE SUR LES PRATIQUES A 

L'INTERNATIONALE COMPAREES          

(cas pratique)

16 1

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

ORAL ET/OU DOSSIER

1CC

UES 1 - MANAGEMENT ET GESTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE & INNOVATION

MANAGEMENT DE LA RSE 16 1

• Comprendre le changement de gouvernance d’entreprise qu’implique la RSE                                           

• Maîtriser le cheminement de la valeur pour les actionnaires à la valeur pour les actions prenantes

• Être capable de replacer la RSE dans la perspective de la stratégie d’entreprise                        

• Être capable de juger du potentiel d'une politique RSE et de contribuer à sa rédaction, à son suivi, à sa 

gestion optimisée

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

1CC

ECOLOGIE URBAINE 20 2

• Comprendre les écosystèmes naturels en milieu urbain, la biodiversité urbaine (et les liens entre les 

espaces naturels et artificiels), comprendre les techniques de réintroduction de la nature dans la ville, par 

l'étude appliquée des continuités écologiques en milieu urbain                                                                       

• Etudier la notion de potentiel agronomique des sols, les effets de l'artificialisation sur les sols et sur 

l'eau                                                                                                                                                                   

• TRAVAIL ANNUEL "Intégrer à un atelier plus global"

3

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

1CC

UES2 - EVOLUTION DES PRATIQUES ECONOMIQUES ET DE L'INGENIERIE FINANCIERE VERTE 

NORMALISATION, LABELISATION, 

CERTIFICATION ET QUALITE
20 2

• Maîtriser les labels "écologiques" dans l'ensemble des activités immobilières                                                  

• Comprendre la différence entre labellisation, normalisation et certification                                                

• Savoir lire et analyser un cahier des charges                                                                                                      

• Comprendre les enjeux financiers et commerciaux de la labellisation                                                                  

• Comprendre l'évolution des règlementations notamment thermiques                                                                 

• Savoir estimer les impacts environnementaux d'un batiment à plusieurs échelles 

LES BUSINESS MODEL DE LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE (DONT ESS, ISR)
16 2

• Comprendre la notion de création de valeur à travers l’analyse du business model des entreprises à 

l’aide de l’outil CANVAS. Savoir comparer les entreprises dans le monde classique capitaliste                           

• Comprendre l’émergence de l’économie collaborative, coopérative et aborder la notion d’économie 

circulaire.                                                                                                                             

• Maîtriser la différence entre l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et les outils financiers type 

Investissement Socialement Responsable (ISR) et savoir les appliquer aux fins d'optimisation des projets 

immobiliers.                                                                                                                       

• Comprendre les mutations liées aux pratiques et aux produits induites par l'exigence de durabilité

• Comprendre et savoir expliquer les enjeux éthiques autour de la conception des produits, savoir 

communiquer sur ces nouvelles pratiques et les mettre en valeur en faveur de produits écologiques. 

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

• Comprendre le concept de smart-city, et la confronter à des exemples concrets nationaux et 

internationaux.                                                                                                                     

• Maîtriser les enjeux techniques de recueil et d'exploitation des données, de mise en place et de gestion 

des réseaux (tous types).                                                                                      

• Comprendre les enjeux de protection des données personnelles.                                        

• Maîtriser l'optimisation énergétique de l’usage grâce à la digitalisation, dans l'optique d'une sobriété 

énergétique visée par les instruments                                                                                 

• Maîtriser les stratégies de mobilité résiliente ; TRAVAIL ANNUEL AVEC FOCUS SUR LES ENJEUX DE 

MOBILITE

1CC

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

TOTAL

MODULE 2 - ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

IMMERSION PROFESSIONNELLE

TOTAL

UES2 - QUALITE, DIGITALISATION,RENOVATION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE 

EXPERIENCE USAGERS ET 

DIGITALISATION DU BATIMENT
20 3

• Comprendre les différentes formes modernes de l'habitat : habitat participatif, évolutif, modulaire, 

réversible...                                                                                                                                                    

• Savoir développer ces nouvelles formes à l'échelle d'un batiment ou d'un programme.                                    

• Analyser les techniques de mise en œuvre, les forces et les faiblesses ainsi que le potentiel commercial.                                                                                                                                                          

• Maitriser les enjeux de la digitalisation à l'échelle du batiment, les techniques de gestion, et les 

techniques de conception :  carnet numérique, BIM, smart-grid…

1 CC

20 3

20 1

• Connaître les méthodes traditionnelles et modernes de construction de logements écologiques, 

connaître les matériaux biosourcés dans leurs différentes caractéristiques et leur utilisation optimée dans 

tous systèmes constructifs.                                                              

• Connaître les enjeux techniques et financiers de l'introduction de nouveaux matériaux et de nouveaux 

systèmes constructifs dans le secteur de l'immobilier.                                    

• Savoir faire le lien entre matériaux et systèmes constructifs                                   

• Maîtriser les notions d'ACV et FDES dans leur utilisation pratique et intelligible pour tous projets 

immobiliers

• Maîtriser le concept d'ESS, son développement, et son impact sur l'économie traditionnelle

• Connaître les transformations du secteur immobilier sous son influence                     

• Comprendre l'intégration de démarches citoyennes et participatives dans la promotion immobilière 

• Connaître les formes d'innovation active au sein de cet univers

FINANCE VERTE, MARCHES PUBLICS ET 

FILIERE LOCALE 
24 2

• Comprendre le verdissement global des marchés à plusieurs échelles ainsi que les produits de la 

finances vertes internationale                                                                                                                              

• Identifier les enjeux spécifiques aux marchés publics                                                                                        

• Maîtriser les possibilités d'orienter la commande publique vers des projets et des produits locaux et 

responsables                                                                                                                                                      

• Etre capable de répondre à un appel d'offre en mettant en valeur les aspects écologiques du projet 

• Maîtriser les processus des actions et opérations financières incitant à la transition vers une économie 

décarbonnée, et protectrice de l'environnement                                                             

• Comprendre des mécanismes et des possibilités de financements d'opérations vertueuses sur un plan 

écologique, et de la finance solidaire.                                                                                  

• Connaitre les enjeux du développement des filières d'éco-matériaux, analyser la situation française et 

européenne en la matière, l'impact du transport sur la performance écologique et les coûts d'un projet. 

1CC

1 CC

CONSTRUCTION, MATERIAUX 

BIOSOURCES ET SYSTÈME 

CONSTRUCTIFS 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

APPLIQUEE A L'IMMOBILIER 

1 CC

1 CC

UES 1 - VILLE DE DEMAIN, IMPLICATION CITOYENNE, VILLE VERTE

SMART CITY ET STRATEGIE DE MOBILITE 24

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

THESE PROFESSIONNELLE

ESPI INSIDE

5

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)

8

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION



104 12

428

60

FEUILLE 

D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 

CONNEXION

LE BATIMENT ET LES ECHELLES : ATELIER 

DU MICRO AU MACRO                          

CAS PRATIQUE

1

Maquette pédagogique prévisionnelle 2021-2022 

Document non contractuel

TOTAL

ORAL ET/OU DOSSIER

TOTAL HORAIRE ANNUEL

TOTAL ECTS MASTERE2


