DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

Diplôme Universitaire - Patrimoine ﬁnancier (Formation
à distance)


Niveau d'étude
visé
BAC +4



Diplôme
Diplôme
universite niv.
form. bac + 4



Domaine(s)
d'étude
Droit de
l'entreprise

Présentation



Établissements

Cette formation vise à former des experts de l'ingénierie du
patrimoine, avec une spécialisation en patrimoine ﬁnancier.

Le Diplôme Universitaire Patrimoine ﬁnancier FOAD est une
composante du  Master 2 Ingénierie du Patrimoine.

Admission

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 - Assurance Vie et Assurance de
personnes (Formation à distance)
 Diplôme Universitaire - Investissements immobiliers
(Formation à distance)
 Diplôme Universitaire - Patrimoine ﬁnancier (Formation à
distance)

Conditions d'accès
Ont vocation à être admis en Diplôme Universitaire Patrimoine
ﬁnancier 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.

 Diplôme Universitaire - Transmission des entreprises
(Formation à distance)

Une sélection en vue de l’admission est effectuée à partir
de l’ensemble du dossier universitaire et/ou professionnel du
candidat.

Objectifs

Autres possibilités d’accès
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Ce diplôme est également ouvert aux personnes ayant
bénéﬁcié :

 Arrêté de nomination de commission d'admission

* Conseiller au sein d’une banque privée, en gestion du
patrimoine,
* Chargé de clientèle haut de gamme en banque ou
compagnie d’assurance,
* Gestionnaire du patrimoine au sein d’une compagnie
d’assurance ou en libéral,
* Salarié au sein d’une structure dédiée à la gestion de
patrimoine,
* Collaborateur auprès d’une étude notariale ou d’un cabinet
d’avocats, dans un département de gestion du patrimoine.

Inscription

Contact(s)

* 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.

Les candidatures pour la rentrée 2019-2020 sont closes.

Autres contacts

#Vous devez constituer un dossier sur  eCandidatures

Renseignements
Claude EGEA
droitpatrimoine.foad@ut-capitole.fr
Tel : 05 61 63 86 94 - Bureau AF 264

Et après...

Service FOAD

Poursuite d'études

Anciennes Facultés
Université Toulouse 1 Capitole

Vous pouvez accéder aux autres modules du Master 2
Ingénierie du Patrimoine :

2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9

*  DU Assurance Vie et Assurance des Personnes
*  DU Investissements Immobiliers
*  DU Transmission des entreprises

Insertion professionnelle
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Infos pratiques
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Lieu(x)
 Toulouse

En savoir plus
 https://www.ut-capitole.fr/formations/se-formerautrement/formation-ouverte-et-a-distance/diplomeuniversitaire-patrimoine-ﬁnancier-formation-adistance--761754.kjsp
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