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LICENCE PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE 

METIERS DE L’IMMOBILIER :
Gestion et développement du patrimoine immobilier



LES MÉTIERS 

Les profils de postes sont variés et évolutifs :

• dans le secteur immobilier : responsable d’agence, syndic de copropriété, 
conseiller immobilier, gestionnaire de patrimoine immobilier, conducteur de 
travaux, administrateur de biens... ;

• dans les secteurs connexes qui nécessitent des compétences immobilières  : 
négociateur rattaché à une étude notariale, gestionnaire de patrimoine 
immobilier dans un établissement bancaire ou d’assurances.

LES COMPÉTENCES VISÉES
La licence est une spécialisation en un an qui vise à apporter des connaissances 
approfondies dans de multiples domaines, économie des marchés immobiliers, 
fiscalité, droit immobilier (propriété immobilière, copropriété, construction 
et urbanisme, expertise immobilière, etc.), gestion (analyse de l’entreprise, 
management de la force de vente) tout en développant les aptitudes commerciales 
(négociation immobilière) et relationnelles.

La licence est ouverte à l’alternance (contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation) favorisant l’insertion professionnelle des étudiants.

L’ORGANISATION DES ÉTUDES
La formation comprend 420 heures d’enseignement réparties en trois unités 
d’enseignement (Outils juridiques fondamentaux, Ingénierie immobilière, 
Stratégie et dynamique relationnelles) et 660 heures de stage en entreprise.

Le rythme de l‘alternance est de 2 jours de formation académique et de 3 jours 
d’immersion professionnelle en agence (immobilière, bancaire ou d’assurances) 
ou organisme immobilier.

“Former des cadres conseillers en gestion de 
patrimoine et en acquisition de biens immobiliers.“



LE “PLUS“ COLMARIEN
La licence offre une formation théorique et pratique de haut niveau, associant 
étroitement l’université et les partenaires professionnels (grands groupes nationaux 
et plus petites structures) qui assurent plus de la moitié des enseignements et 
proposent leur structure pour l’accueil des apprentis et des étudiants.

L’accent est mis sur l’acquisition d’une triple compétence, juridique, commerciale 
et managériale devenue indispensable dans ces domaines d’activité.

LES CONDITIONS D’ADMISSION
Entrée directe (dans la limite des places disponibles) pour les titulaires d’un :

• DUT CJ, TC, GEA ;

• BTS Professions Immobilières, Comptabilité et Gestion des Organisations, 
Assistant de gestion PME/PMI, Assistant de direction, Management des Unités 
Commerciales, Négociation, Relation Clients ;

• L2 Droit, AES, Economie et Gestion.

Entrée sur validation des acquis sur la base des pré-acquis nécessaires pour 
pouvoir suivre la formation. En fonction des acquis antérieurs, le candidat peut être 
dispensé d’un ou plusieurs modules de la licence.



ÉTABLISSEMENT
ASSOCIÉ

CANDIDATURE
Le dépôt de candidature doit  

être effectué sur 
https://ecandidat.uha.fr 

IUT de Colmar
Département Carrières Juridiques

34 rue du Grillenbreit
BP 50 568

68008 Colmar Cedex
Tél.: +33 (0)3 89 20 29 18

lpmi.iutcolmar@uha.fr 
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