
Une Licence professionnelle en 1 an

- Alternance obligatoire -

Métiers de l’immobilier :
Gestion et 

administration de biens

Site de Bordeaux-Bastide

 › La licence professionnelle Métiers de 
l’immobilier : gestion et administration 
de biens a pour objectif de donner des 
compétences juridiques, financières, 
techniques et fiscales nécessaires à 
l’exercice des métiers de la gestion 
locative, de la négociation de baux de 
location, notamment dans le logement 
social, et de la gestion des copropriétés. 

 › Elle comporte un tronc commun de 

découverte du secteur de l’immobilier 
(environnement juridique, technique, 
stratégique, communicationnel, comptable) 
avec la LP Métiers de l’immobilier : 
transaction et commercialisation de biens 
immobiliers.

 › Sens de l’organisation, capacité de travail 
importante, rigueur, précision et qualités 
relationnelles sont les éléments clés à la 
réussite de cette formation.



Les + de la formation

Pour la formation 
lp-gab@iut.u-bordeaux.fr
05 56 00 96 11
www.iut-gea-bordeaux.fr

Provenance des étudiants
 › L2 (AES, éco gestion, droit)
 › DUT/BUT commerce et gestion (TC, GEA, 
GACO)

 › BTS tertiaires (professions immobilières, 
notariat, SAM...)

 › Adultes en reprise d’études

En savoir + sur la formation
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Métiers et secteurs d’activités
 › Gestionnaires de logements loués, 
gestionnaires de galeries marchandes, 
gestionnaires des parties communes : 
syndicat de copropriété, gestionnaires de 
logements sociaux, gestionnaires de biens, 
administrateurs de biens

Frais de scolarité : 170 € TTC*   
+  95 € CVEC**

*Tarif donné à titre indicatif pour l’année 2021-2022. 
Les étudiants boursiers et les étudiants alternants 
ne sont pas concernés.
**CVEC : Contribution de vie étudiante et de campus. 
Les étudiants boursiers et les alternants en contrat de 
professionalisation ne sont pas concernés.

Contactez-nous  

Mises en situations professionnelles

+ de 15 ans d’expertise

Pour l’inscription
fvu-bastide@iut.u-bordeaux.fr
05 56 00 95 82

 › Unis
 › Agences immobilières
 › Structures du logement social
 › Label Real estate and new technology 
(RENT)

 › Trampoleen proptech (TP) made in France
 › Chaire Real estate management (REM)

Partenariat(s)

14 semaines à l’IUT

28 semaines en entreprise

Très forte insertion professionnelle

Partenariat Label RENT
Partenariat TP made in France


