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Clermont, une référence 

EAN AULAGNIER , 

réateur des formations 
n gestion de patrimoine 
le l'université d'Auvergne, 
ondateur et président 
le l'AUREP 

Notre notoriété 
repose 
notamment sur 
l'écrit. Nous 
incitons nos 
intervenants 
à publier dans 
des revues 
professionnelles 
et scientifiques. 

Avec ses multiples diplômes 
en gestion de patrimoine, 

Clermont-Ferrand s'est imposé 
comme une place forte 

de la formation du secteur. 
En vingt-cinq années d'existence, 

pas moins de 5 000 professionnels 
ont fait le choix de s'y former. 

E
n matière de gestion de patrimoine, la vill e 
de Clermont-Ferrand fait figure de référence. 
Cette renommée repose notamment sur le 
créateur de ses formations, Jean Aulagnier. 
En effet, dès 1985, ce dernier a décidé de 

mettre en place la première formation universitaire 
de gestion de patrimoine de niveau bac + 5, avant de lan-
cer, en 1993, l'AUREP (Association universitaire de 
recherche et d'enseignement sur le patrimoine). 
«Notre qualité et notre reconnaissance se sont affirmées 
selon trois piliers. Tout d'abord, nous avons introduit 
la distinction entre deux dimensions très fortes, à savoir 
le contenu (la gestion d'actifs, l'économie, le financier...) 
et le contenant (le cadre juridique et fiscal de détention) 
du patrimoine. De plus, nous avons pu constituer une 
équipe pédagogique stable, composée à 50% de profes-
sionnels que nous avons formés, et 50% d'universitaires. 
Cette équipe durable nous permet d'anticiper les problé-
matiques de demain, et de posséder une unicité de langage 
et d'approche. Enfin, notre notoriété repose également sur 
l'écrit, puisque nous incitons nos intervenants à publier 
dans des revues professionnelles, mais aussi scientifiques. 
D'ailleurs, au sein de l'AUREP, nous rédigeons tous les 
quinze jours une newsletter lue par plus de 10 000 personnes 
», explique Jean Aulagnier, également doyen honoraire 
de la faculté des sciences économiques de l'université 
d'Auvergne. 

Aujourd'hui, Jean Aulagnier estime à plus de 5 000 le 
nombre de professionnels pouvant se prévaloir de déte-
nir un diplôme de l'université d'Auvergne. 

I A l'université d'Auvergne-Clermont 1 
C'est donc à l'université d'Auvergne-Clermont 1 qu'est 
né le DESS gestion de patrimoine, aujourd'hui devenu 
master. Cette formation, fondée par Jean Aulagnier, 
est actuellement dirigée par Jean-Marin Serre et Benoît 
Raynaud, qui succèdent à Michel Bergougnoux. 
Chaque année, trois groupes de formation sont mis en 
place : 

- la formation initiale qui regroupe une trentaine 
d'élèves ; 
- la formation continue constituée d'une quinzaine de 
personnes ; 
- et la formation en apprentissage qui dénombre une 
vingtaine d'étudiants et qui est dispensée à l'université 
catholique de Lill e par la même équipe pédagogique. 
Cette formation s'étale sur environ 400 heures et inclut, 
notamment, une préparation aux travaux de recherche 
et l'apprentissage d'une langue étrangère. «Ce master, 
bien que disponible enformation continue, est difficilement 
compatible avec une activité professionnelle. Ceux qui 
la suivent dans ce cadre cherchent avant tout à pouvoir 
bénéficier d'un diplôme d'Etat», explique Jean Aulagnier 
qui enseigne également dans cette version de la forma-
tion. Parmi les intervenants de ces formations, nous trou-
vons notamment Christian Calmar, professeur à l'Ecole 
nationale des impôts, Philippe Dubois, directeur du déve-
loppement Assurances Saint-Honoré Patrimoine (filiale 
de la Compagnie financière Edmond de Rotschild), Pierre 
Fernoux, maître de conférences à l'université d'Auvergne-
Clermont 1, Jean-Louis Gagnadre, CGP (Ethic Finance), 
Hélène Mazeron, diplômée notaire et formatrice, ou 
encore Olivier Rozenfeld, consultant en gestion de patri-
moine et directeur de Fidroit. 

Une association des diplômés a été créée : l'AGPC diri-
gée par Philippe Dubois (www.agpc.asso.fr). 
Les candidats à la formation doivent être titulaires d'un 
diplôme bac H- 4 de l'enseignement supérieur (première 
année de master, école supérieure de commerce, IEP...) 
et sont présélectionnés sur dossier, puis auditionnés par 
la commission pédagogique du diplôme. 
Le coût de la formation se limite aux droits universitaires 
en formation initiale. 

 A l'AUREP 

« Nous avons décidé de créer l'AUREP, car le format 
universitaire était difficilement adaptable avec celui du 
monde professionnel. Ce sont, tout d'abord, les notaires qui 
nous ont rejoints, puis les banquiers, les CGPI et, depuis 
quelques années, les experts-comptables et les avocats», 
relève Jean Aulagnier. 
Devenue le 19 décembre dernier, un établissement privé 
d'enseignement supérieur, l'AUREP forme près de 400 
professionnels par an. 
L'association permet la préparation à trois diplômes : 
- le DU gestion de patrimoine (250 à 300 candidats cha-
que année, avec un taux de réussite de 80%), dirigé par 
Jean Aulagnier ; 
-le DU ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise (60 
candidats par an, avec un taux de réussite de 85 %), dirigé 
par Jacques Duhem ; 
- et le DU gestion internationale du patrimoine, mis en 

62 - Avril-Mai 2011 - Profession CGP 

http://www.agpc.asso.fr


sommeil cette année, puisque l'AUREP est en train de 
reconstituer son équipe pédagogique autour de Jean 
Aulagnier. 
De plus, chaque année, durant trois jours, l'AUREP, via 
l'Ecole du patrimoine (entité dédiée aux formations 
d'actualisation), réalise un cycle de mise à jour des 
connaissances suivi par plus de 450 anciens élèves chaque 
année. Une association a été créée : l'association des diplô-
més du DU de Clermont, dirigée par Gilles-Guy de Salins 
(www.des-clermont.net) 

DU gestion de patrimoine 
Fer de lance créé en 1989, l'AUREP peut être suivi sur 
six sites différents chaque année. Il s'agit en général de 
Lille, Lyon, Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux et, bien sûr, 
Clermont-Ferrand. «Chaque année, nous limitons à six 
le nombre de lieux déformation, c'est un maximum, car c'est 
toujours la même équipe pédagogique qui intervient, 
explique Jean Aulagnier. En cas de forte demande, si nous 
devons ouvrir des sessions dans d'autres villes, par exemple 
Nantes ou Strasbourg, nous fermerons temporairement 
d'autres lieux déformation. Aussi, il  est possible qu'en 2013, 
nous ouvrions une session à Strasbourg, mais nous 
n'interviendrions pas cette année-là à Lyon. » 
Ce DU est parfaitement compatible avec une activité pro-
fessionnelle. Il dure 273 heures (36,5jours) et ne com-
porte ni mémoire, ni rapport de stage. La formation peut 
être suivie : 
-soit en session annuelle : la préparation est faite au 
rythme de trois jours par mois ; 
- soit en session d'été : sept semaines de juin à septembre 
et uniquement à Clermont-Ferrand. 
Les personnes pouvant suivre la formation sont les per-
sonnes titulaires d'un bac + 4 de formation économiques, 
juridiques, commerciales ou de gestion sans autre condi-
tion, les titulaires d'un bac + 2 et de cinq ans d'expérience 
professionnelle, et les personnes titulaires du bac et dis-
posant de huit années d'expérience professionnelle. Dans 
ces deux derniers cas, les dossiers sont examinés par la 
commission de validation des acquis professionnels de 
l'université d'Auvergne. 
Le coût de la formation et de la documentation associée 
est compris entre 5 450 et 6100 €, selon le site de forma-

tion. A cela s'ajoutent évidemment les frais d'inscription 
à la faculté (200 € environ) et les éventuels frais de dos-
sier inhérents à la validation des acquis professionnels 
(VAP, 100€). 

DU ingénierie patrimoniale 
du chef d'entreprise 
Ce DU est dispensé à Lyon et à Paris. Comme son nom 
l'indique, cette formation, créée en 2005, est destinée aux 
conseils d'une clientèle de professionnels ou de chefs 
d'entreprises. Les conditions d'admissions sont identiques 
au précédent DU. 
La formation s'étale sur 28journées, au rythme de trois 
ou quatre jours tous les deux mois. Son coût s'élève à 
5 350€, auquel s'ajoutent les frais d'inscription à la faculté 
et les éventuels frais de VAP.

Benoît Descamps 

Renseignement s 

Universit é d'Auvergne-CIermon t 1 
Master gestion de patrimoine 

Responsables de formation :Jean-Marin Serre 
et Benoît Raynaud 
Secrétariat de scolarité: Nathalie El Aydi 
Tél.: 0473 177770 
Courriel: nathalie.elaydi@u-clermontl.fr 
Adresse: Faculté des sciences économiques et de gestion 
- IAE - 26 avenue Léon-Blum - BP 286 
- 63008 Clermont-Ferrand Cedex 1 
Pour la formation en apprentissage: Faculté libre des sciences 
économiques et de gestion (FLSEG), Tél. : 03 20 13 40 20 -
courriel: flseg@icl-lille.fr 

AUREP 
DU gestion de patrimoine et DU ingénierie patrimoniale 
du chef d'entreprise 

Président:Jean Aulagnier 
Tél.: 0473 17 15 10 
Courriel: contact@aurep.com 
Adresse: 34-36 rue Maréchal de Lattre-de-Tassigny 
- 63000 Clermont-Ferrand 
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