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MIPI : MANAGEMENT, INGENIERIE
DES SERVICES ET PATRIMOINES
IMMOBILIERS
LICENCE L3

25 étudiants
DOMAINE
Droit, économie, gestion
Formation disponible en :

POUR Y ACCÉDER
Pour intégrer la licence MIPI, l'étudiant doit avoir validé une deuxième année
de licence, un BTS, un DUT ou équivalent (120 ECTS) en économie-gestion, droit,
génie civil, génie électrique... Le recrutement se fait sur la base d'un dossier de
candidature et d'un entretien de motivation.

COMPÉTENCES VISÉES

•

Modalités de candidature :

L3 : Etudiants français et UE : candidatures en ligne sur :
https ://candidatures.u-pem.fr/
Etudiants hors UE : Campus France selon pays d’origine.
•

Lieux de formation :

Bâtiment Érasme - Campus du Val d'Europe – 6/8 cours du
Danube – 77700 SERRIS
•

Contacts :

Responsable de formation : PONTON Yannick
Secrétariat : REGNIER Brigitte
Bâtiment : Erasme
Bureau : 108
Téléphone : 01 60 95 78 41
Fax : NC
Courriel : Brigitte.Regnier@u-pem.fr
DEWES Gwenaëlle (Bureau d'accueil et d'information des
étudiants)
Bâtiment : Erasme
Bureau : 111
Téléphone : 01 60 95 78 14
Fax : NC
Courriel : contactifis@u-pem.fr

•

Calendrier :

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

Rentrée fin septembre. Alternance : 1 semaine en entreprise /
1 semaine à l'université.

Pour candidater : HTTPS://CANDIDATURES.U-PEM.FR/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion professionnelle
(SIO-IP) : sio@u-pem.fr / 01 60 95 76 76

www.u-pem.fr/formations/615

A l'issue de son année, le diplômé est capable d'utiliser les méthodes et
techniques de gestion courante pour la préparation et la mise en œuvre de
décisions dans le domaine de l'immobilier tertiaire. Complétée par le master
MIPI, elle permet d'évoluer et d'affronter des situations complexes :
Concevoir
et
réaliser
des
projets
immobiliers
Piloter
des
projets
immobiliers
Construire
la
coopération
entre
les
parties
prenantes
- Organiser les activités managériales et techniques de l'immobilier
- Agir en professionnel responsable

APRÈS LA FORMATION
La licence MIPI permet de postuler à des postes d'assistants dans le
management de l'immobilier tertiaire. Complétée par le master MIPI, elle
prépare aux métiers du facility management (responsable de site industriel ou
tertiaire, chargé d'études FM, building manager, consultant en espaces de travail,
ingénieur d'études, responsable des services généraux/environnement de
travail, …), du property management (gestionnaire d'actifs tertiaire,
administrateur de biens, syndic ou directeur d'ensemble immobilier complexe)
ou encore de l'asset management (chargé d'actifs, responsable des acquisitions
et arbitrages, directeur de programme chez un promoteur, conseil en
investissement immobilier).

LES + DE LA FORMATION
La licence 3 Économie et Gestion parcours MIPI propose un parcours original
qui associe management et technologies des immeubles. Elle forme à un
large spectre de métiers de l'immobilier tertiaire et des services d'avenir.
Les démarches d'apprentissage déployées en MIPI privilégient la mise en
situation et se déroulent en grande partie sur le mode collaboratif : ateliers,
étude de cas, projets en lien avec les partenaires professionnels.

PROGRAMME
ANNÉE 3, SEMESTRE 5.
UE 1 F-Enseignements fondamentaux en gestion Stratégie Marketing Comptabilité générale et analyse financière - Management et conduite de
projet
UE 2 F-Méthodologie disciplinaire - Introduction aux TIC, techno, excel,
access - Principes de droit et droit social
UE 3 M-Méthodologie d'expertise MIPI- Métiers de l'immobilier Marchés, acteurs et métiers de l'immobilier - Contrats de l'immobilier,
contrats de services, budgets entreprises et immeubles - Santé, hygiène et
sécurité au travail - Sécurité incendie - Architecture, construction et
aménagement - Maintenance et infrastructure du bâtiment - Administration
de biens

ANNÉE 3, SEMESTRE 6.
UE 4 F-Enseignements fondamentaux en gestion - Comptabilité
analytique et contrôle de gestion - Identités et structures des organisations
- Management des équipes et management interculturel - Statistiques
descriptives
UE 5 F-Module de professionalisation- management de l'innovation et
management international - Villard Digital - Ateliers Sandbox - Anglais Vie associative ou LV2 (e-learning) ou formation complémentaire
(programmation, MOOC…) - Communication et expression - Méthodologie
du Travail universitaire
UE 6 P-Mémoire et pratiques professionnelles - Méthodologie du
mémoire universitaire et professionnel - Mémoire universitaire et
professionnel, soutenance, et séquence professionnelle

