DIPLÔME UNIVERSITAIRE TROISIÈME CYCLE INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS (FORMATION À
DISTANCE)

TYPE DE DIPLÔME
Diplôme universite niv. form. bac +
4
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +4
ACCESSIBLE EN :
Formation continue non
diplômante

DOMAINE D'ÉTUDE : Droit de l'immobilier, Droit de l'entreprise
Domaine : Droit et Sciences politiques

Présentation
Le Diplôme Universitaire Investissements immobiliers FOAD est une composante
du Master 2 Ingénierie du Patrimoine.
Souhaitant répondre aux attentes du marché et s'inscrivant dans le développement
des nouvelles technologies pédagogiques, l'Université Toulouse 1 Capitole propose
le Master 2 Ingénierie du Patrimoine (Bac + 5), par la mise en ligne de quatre
diplômes universitaires FOAD en ingénierie du patrimoine :
Diplôme Universitaire - Troisième cycle Produits Bancaires et Boursiers (Formation
à distance)
Diplôme Universitaire - Troisième cycle Transmission des entreprises (Formation à
distance)
Diplôme Universitaire - Troisième cycle Assurance Vie et Assurance de personne
(Formation à distance)
Diplôme Universitaire - Troisième cycle Investissements immobiliers (Formation à
distance)

Objectifs
Le Diplôme Universitaire Investissements Immobiliers FOAD vise à former
des experts de l'ingénierie du patrimoine, avec une spécialisation en
investissements immobiliers.
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ÉTABLISSEMENT

Université Toulouse 1 Capitole

LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Renseignements
Clémence DARBAS
droitpatrimoine.foad@ut-capitole.fr
Tel : 05 61 63 39 53 - Bureau AF 262
Service FOAD
Anciennes Facultés
Université Toulouse 1 Capitole
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9

Condition d'accès
Ont vocation à être admis en Diplôme Universitaire Assurance Vie et Assurance de Personnes FOAD, les apprenants titulaires
de la 1ère année d’un Master mention Droit, mention Sciences Economiques, mention Gestion, mention AES ou d'un diplôme
jugé équivalent par la commission d’admission.
Ce Diplôme universitaire est également accessible aux titulaires d'une 1ère année du Master I.U.P. et à ceux de 4ème année
d’Ecoles de commerce.
Une sélection en vue de l’admission est effectuée à partir de l’ensemble du dossier universitaire et/ou professionnel du candidat.
Autres possibilités d’accès
Ce diplôme est également ouvert aux personnes ayant bénéficié :
• D'une validation partielle des acquis de l’expérience ou,
• D’une validation des études supérieures accomplies en France ou à l’étranger ou,
• D’une validation des études, des expériences professionnelles ou des acquis personnels dans le domaine.
Arrêté de nomination de commission d'admission

Inscription
Les candidatures pour la rentrée 2018-2019 sont closes.
Déposer ma candidature

Contenu de la formation
Le Diplôme Universitaire Assurance Vie et Assurance de Personnes FOAD est composé d’enseignements de remise à niveau et
d’enseignements spécialisés en assurance vie et de personnes.
Il totalise 12 crédits européens (ECTS).
• Télécharger le programme

Poursuite d'études
Vous pouvez accéder aux autres modules du Master 2 Ingénierie du Patrimoine :
• DU Assurance Vie et Assurance des Personnes
• DU Produits Bancaires et Boursiers
• DU Transmission des entreprises
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