
 
Licence en droit avec PILP (Projet d’insertion en licence professionnelle) Métiers de 
l’immobilier* 
*sous réserve de validation par les instances compétentes de l’université 

 

SEMESTRE I  

Cours   

SEMESTRE 1 
Enseignements généraux de la licence droit 

- Introduction eu droit 
- Théorie générale de la justice 
- Droit civil 
- Droit constitutionnel 
- Anglais juridique 

Enseignements spécifiques de droit et gestion immobiliers 
- Les acteurs de l’immobilier public, privé et social 
- Ethique professionnelle 
- L’aménagement du territoire et les politiques publiques 
- Immobilier et enjeux contemporains 

Préparation au projet professionnel et à l’intégration en entreprise 
- Méthodologie du travail 
- Projet personnel et professionnel 
- Techniques d’expression écrite 

 

 
 

SEMESTRE 2  

Cours   

Enseignements généraux de la licence droit 
- Droit civil 
- Droit constitutionnel 
- Economie 
- Anglais juridique 

Enseignements spécifiques de droit et gestion immobiliers 
- Outils numériques et immobilier 
- Le droit numérique de l’immobilier 
- Le mandat 
- La vente immobilière 
- Les baux d’habitation 

Préparation au projet professionnel et à l’intégration en entreprise 
- Préparation à la recherche de stage 
- Méthodologie du rapport de stage 
- Projet personnel et professionnel 
- Techniques d’expression orale 

Stage de 8 semaines 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEMESTRE 4 FORMATION CONTINUE EN ALTERNANCE 

Cours   

Enseignements généraux de la licence droit 
- Droit civil 
- Droit administratif 
- Finances publiques 

Enseignements spécifiques de droit et gestion immobiliers 
- Baux commerciaux 
- Introduction à la fiscalité de l’immobilier 
- Comptabilité de l’immobilier 
- Systèmes d’information, communication et marketing 
- Démarche qualité 

Préparation au projet professionnel et à l’intégration en entreprise 
- Accompagnement à la recherche 
- Rapport-mémoire 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEMESTRE 3  FORMATION CONTINUE EN ALTERNANCE 

Cours   

Enseignements généraux de la licence droit 
- Droit civil 
- Droit administratif 
- Droit des affaires 
- Anglais juridique 

Enseignements spécifiques de droit et gestion immobiliers 
- Droit patrimonial 
- Copropriété des immeubles bâtis 
- Gestion de la relation client 
- Gestion des conflits 

Préparation au projet professionnel et à l’intégration en entreprise 
- Projet personnel et professionnel 

Recherches documentaires et méthodologie du rapport-mémoire 


