
Formation 

INITIALE / CONTINUE / ALTERNANCE

L’une des formations en immobilier les plus 
sélectives à l’entrée et les mieux appréciées à la 
sortie.
Le parcours forme les «futurs patrons 
de l’immobilier» en investissement asset 
management, promotion, transaction-conseil, 
expertise. Le corps enseignant est composé des 
meilleurs professionnels de chaque spécialité 
et d’excellents enseignants de l’Université Paris 
Dauphine - PSL.

MASTER FINANCE
PARCOURS 246

MANAGEMENT DE L’IMMOBILIER

— Capacités d’analyse financière, juridique et de gestion d’un projet immobilier à développer en promotion, 
à acquérir, à vendre ou pour assurer l’intermédiation
— Capacité à gérer un portefeuille immobilier, des actifs et à les arbitrer
— Capacité à comprendre les grandes évolutions du secteur immobilier et à repérer les leviers et risques 
essentiels d’un actif ou d’un projet

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

465 heures
Cours de mi-septembre 
à mi-juin
—
Rythme d’alternance
Lundi au mercredi : 
entreprise 
Jeudi au vendredi : université
—
stage
De 6 mois en entreprise
—
35 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Connaissance du secteur 
immobilier 
—
Droit immobilier
—
Gestion de projets immobiliers
—
Finance et expertise 
immobilière

 NOS PLUS

— Très bons débouchés en 
niveau de responsabilités et 
de rémunération

— Grande proximité du 
parcours avec le monde de 
l’entreprise (intervenants 
principalement 
professionnels, comité 
d’orientation avec les 
patrons du secteur, parrain 
de promotion, accréditation 
RICS )

— Très grande sélectivité 
à l’entrée (300 candidats 
pour 35 reçus) avec 
des promotions très 
performantes



— Assurance et gestion du risque
— Audit and financial advisory
— Research in Finance
— Finance : entreprises et marchés
— Finance d’entreprise et ingénierie 
financière
— Financial Markets

— Gestion d’actifs (Asset 
management)
— Banque d’investissement et de 
marché
— Management financier de 
l’entreprise
— Banque et finance

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux net d’emploi

—

54 500 €
salaire médian

Asset manager
—
Chargé(e) de projets en 
investissement immobilier
—
Responsable de programmes 
de promotion immobilière
—
Expert immobilier
—
Broker

Diverses entreprises du secteur 
dont celles de la marraine 
de 2019-2020, Stéphanie 
bensimon, CEO de Ardian 
Reim et du parrain de la 
promotion 2020-2021, Karim 
Habra, Directeur Europe-Asie 
d’IvanhoéCambridge.

Responsable du parcours
Denis BURCKEL
Contact : master-immo@dauphine.fr

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

10% des cours sont dispensés 
en anglais

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— Après équivalent (école de commerce ou 
d’ingénieur) Bac+2 et 3 ans d’expérience 
professionnelle

— Appétence pour intégrer la communauté 
immobilière

— Minimum d’intérêt (mais pas forcément 
d’expérience ou de formation) pour la finance

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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