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Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco
sefco@univ-orleans.fr

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

La spécialité DPH est destinée à répondre aux besoins de formation dans le
domaine du logement social, de la politique de l'habitat, de la politique de la ville
et de l'aménagement urbain.

En effet, s'il existe dans les universités française un grand nombre de masters
"construction-urbanisme" ou "immobilier", rares sont ceux qui s'intéressent
spécialement au secteur de l'habitat social qui fait l'objet d'une organisation
particulière soumise, pour partie à un régime juridique spécifique.

Débouchés

Structures visées :
- Collectivités territoriales
- Organismes d'HLM

Secteurs d'activités
- location sociale
- construction sociale
- promotion
- aménagement
- urbanisme
- rénovation urbaine
- évaluation foncière
- prospection foncière
- ingénierie, conduite et gestion des projets de développement social

Métiers visés
- Cadre dans les collectivités territoriales et leurs groupements en tant
qu'attaché territorial
- Conseiller juridique
- Chargé de mission
- Responsable de service dans les organismes intervenant dans le secteur
de l'habitat (Adil, organismes HLM, agences d'urbanismes, professions
immobilières, bureaux d'études...
- Collaborateur de cabinet d'expertise et de conseil auprès des collectivités
territoriales...
- Responsable de secteur
- Chargé développement logement
- Chargé d'opérations aménagement
- Adjoint administratif
- Conseiller juriste en droit immobilier
- Chargé de contentieux
- Négociateur immobilier
- Responsable du territoire
- Adjoint foncier
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- Consultant conseil
- Chef de projet
- Monteur d'opérations de constructions neuves
- Responsable de pôle attributions de logements
- Chargé d'opérations construction/réhabilitation
- Chargé de mission habitat
- Chargé d'opération de construction
- Agent immobilier
- Chargé de programmes immobiliers
- Syndic HLM
- Responsable de l'aménagement opérationnel
- Responsable habitat-politique de la ville dans une collectivité publique
- lotisseur
- Gestion patrimoniale
- Promoteur immobilier

Codes ROMEK1902 Collaboration juridique
C1502 Gestion locative et immobilière
C1503 Management de projet immobilier.

Profil des étudiants

1ère année

Formations ouvertes aux étudiants titulaires d'un diplôme de licence :

-mention Droit, Droit général, Droit européen, Droit-histoire

Sur dossier de validation d'acquis :

-aux titulaires d'un autre diplôme de licence (gestion , économie-gestion, ....)



Janvier 2015 - Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Inscription

Candidature pour la deuxième année via https://ecandidat.univ-orleans.fr

du 20/03/2017 au 14/07/2017

Contact : masterdapt.deg@univ-orleans.fr

 

 

Savoir-faire et compétences

Connaissances théoriques et pratiques à mobiliser

Si la spécialité est orientée vers l'étude du droit et des institutions du secteur social de l'habitat, elle comporte également
des enseignements relatifs au secteur privé et des matières qui leur sont communes (droit de l'urbanisme).

- droit public et privé de l'immeuble

- droit des sols, technique d'évaluation du foncier

- prospection foncière

- ingénierie financière (modes de financement)

- aspects financiers et fiscaux des opérations immobilières

- connaissance approfondie de la politique de l'habitat

- compétences techniques, juridiques, fiscales et financières inhérentes aux opérations d'aménagement

- dispositifs réglementaires spécifiques (aménagement, construction, réhabilitation, rénovation...)

-aménagement urbain et développement territorial

- politique de la ville.
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