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CENTRE D’ÉDUCATION
GESTION ET STRATEGIE DE L’INVESTISSEMENT
PERMANENTE
IMMOBILIER ET DE LA CONSTRUCTION

Objectifs
Créé en 1985, le Master GESIIC vise à former des spécialistes aptes à développer et à maîtriser les concepts du management
dans l’ensemble de la filière immobilière et construction (finance, marketing, droit).
Le GESIIC a été évalué triple A par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) en 2013 et est
en cours d’accréditation par la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).
Cette formation est organisée conjointement par l’École de Management de la Sorbonne (plus grand département universitaire
de France dans le domaine des sciences du management) et la Formation continue Panthéon-Sorbonne (FCPS, ex-CEP).

Formation continue

Formation initiale

Profil requis

Profil requis

Professionnels avec plusieurs années d’expérience
souhaitant compléter leur formation initiale (ingénieurs,
juristes, architectes, cadres d’entreprise ou collectivités
territoriales, ...).

Étudiants titulaires au minimum d’un Bac + 4
(université, écoles, ...).
Diplômes étrangers admis en équivalence.

Rapport d’activité
Les professionnels en activité sont dispensés de stage ; ils
doivent préparer un rapport d’activité.

Stage
Les étudiants doivent effectuer un stage d’une durée de
3 à 6 mois (habituellement réalisé au cours de l’année),
donnant lieu à un rapport.

Cours
Les cours, d’un effectif d’une vingtaine de professionnels et d’étudiants, ont lieu au cœur de Paris dans les locaux de la Formation
continue Panthéon-Sorbonne.
Ils se déroulent d’octobre à juin, à raison de 2 jours à 2 jours et demi tous les 15 jours (les jeudis et vendredis et 4 samedis matins).

Principaux débouchés
Les diplômés trouvent rapidement un emploi dans les domaines suivants :
investissement immobilier, commercialisation, promotion, collectivités locales et établissements publics (SEM, SAHLM, OPAC,
EPA), foncières/gestion d’actifs, expertise/conseil en immobilier - construction.
Directeur du Master
Guillaume Chanson
Maître de conférences
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Responsable administrative
Elisabeth Kandel Fron
T 01.40.46.28.70 / F 01.43.54.66.91
cep.immobilier@univ-paris1.fr
Formation continue Panthéon-Sorbonne
Bureau F628
1 rue Victor Cousin
75005 Paris - France
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Enseignements

Autour du diplôme

La formation est assurée par des professeurs et maîtres
de conférences et des professionnels dont l’expertise est
reconnue au niveau national et international.

Parrainages
2013/2014 : Jean-François GRAZI, Fondateur
et Dirigeant de BUSINESS IMMO

Elle s’articule autour des quatre modules suivants :

2012/2013 : Nathalie DEPETRO, Directrice du MAPIC
(Reed Midem)

Économie et finance immobilières
- Asset management
- Comptabilité générale et anglo-saxonne
- Crédit-bail immobilier
- Finance immobilière
- Finance d’entreprise
- Gestion et économie de la branche
- Montage des opérations à l’international
- OPCI
Droit immobilier et fiscalité immobilière
- Droit de l’urbanisme
- Droit des baux commerciaux
- Droit des marchés publics et privés

Évènements récurrents
- Participation au Salon de l’immobilier d’entreprise
(SIMI - Groupe Moniteur)
- Participation au Marché international de l’implantation
commerciale et de la distribution (MAPIC - Reed MIDEM) :
synthèses et entretiens assurés par nos étudiants.
Des étudiants du Master GESIIC ont été plusieurs fois
primés ces dernières années par le Prix Junior de
l’Immobilier du SIMI et de la Fondation Palladio et le Prix
du Meilleur Mémoire au Forum pour l’Investissement
Responsable.
Vous trouverez plus d’informations sur le site :
http://gesiic.univ-paris1.fr/

Calendrier des inscriptions

- Droit privé, communautaire et « common law »
- Droit public et droit administratif
- Fiscalité immobilière
- Responsabilités et assurance de la construction
Acteurs de la construction et de l’immobilier
Des acteurs de la filière immobilière et construction
interviennent pour présenter les problématiques de leur
secteur (liste indicative) :
- Baux d’habitation
- Développement durable
- Due diligence
- Expertise immobilière
- Fiducies
- Indices immobiliers
- Maîtrise d’ouvrage
- Marketing de l’immobilier
- Promotion immobilière
- Systèmes d’information, ...
Stage en entreprise et Mémoire de recherche

Procédure d’admission
Retrait des dossiers : à partir de mi-mars
Retour des dossiers : avant le 15 juin
Entretien de sélection (pour les candidats admissibles) :
début juillet.
Pour la formation continue, des entretiens pourront
exceptionnellement avoir lieu début septembre.
Le dossier de candidature est à télécharger sur le site
http://gesiic.univ-paris1.fr/ ou à demander auprès du
responsable administratif. Il doit lui être adressé par voie
postale.

