L'institut de droit et d'économie appliquésà l'immobilier
Les enseignements en journées bloquées à l'ICH-Paris

(NB - Les informations ci-dessous ne concernent pas le master Immobilier de l'ICH, qui a son calendrier et ses
modalités propres.)

Chaque année, deux-tiers des unités d'enseignement (UE) de l’ICH Paris sont
proposéessous forme d’enseignements présentiels condensés en «journées
bloquées" de 7 heures.
3 journées pour les UE de 3 crédits, soit 21 heures
6 journées pour les UE de 6 crédits, soit 42 heures
8 journées pour l'UE de 8 crédits Droit de la propriété immobilière,soit 56 heures

Ce mode d’enseignement s’adresse à ceux qui sont dans l’impossibilité de suivre l’enseignement hebdomadaire du soir
(présentiel ou hybride) pour des raisons d'éloignement ou de disponibilité. Il s'adresse aussi à ceux qui préfèrent
concentrer leur formation sur quelques journées.
Les cours en journées bloquées, comme les cours du soir, sont bien sûr validables au titre de l'obligation de
formation continue des professionnels de l'immobilier, une attestation de formation est délivrée sur demande sous
réserve de justificatifs de présence aux cours fournis par l'élève.

Calendrier prévisionnel des cours en journées bloquées 2022-2023
(présentiel)
En 2022-2023, 17 unités d'enseignement (UE) sont proposées en journées bloquées. Les cours en journées bloquées
commencent, selon les cas, en novembre 2022, en janvier 2023 ou en avril 2023. Les horaires sont: 9h00-12h30 et
13h30-17h00.
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Télécharger le calendrier des journées bloquées 2022-2023

Calendrier détaillé
Télécharger le planning des cours en journées bloquées avec les salles de l'année 2022-2023 (version du 3 janvier
2023)

Calendrier des examens 2022-2023
Les examens à l'ICH sont organisés en présentiel et se déroulent soit le matin soit l'après-midi.
Deux périodes d'examen :
Celle du 24 au 28 avril 2023pour les UE de trois crédits dispensées en cours du jour de janvier à mars 2023
Celle du 19 juin au 30 juin 2023 pour toutes les autres UE dispensées en cours du jour

Tableau des journées bloquées 2021-2024
Télécharger le Tableau des UE proposées en journées bloquées pour les années universitaires 2021-2022, 2022-2023
et 2023-2024
Attention: pour les années 2022-2023 et 2023-2024, la liste des UE proposées n'est qu'indicative.

Taux moyen de réussite aux UE à l'ICH Paris sur une année
universitaire
Gestionnaire immobilier : 75 %
Responsable de programme immobilier : 76 %
Évaluateur immobilier : 84 %
Il est rappelé que le diplôme de l’ICH se prépare « à la carte », c’est-à-dire UE par UE et au rythme souhaité par l’élève.Le
taux réel de réussite est bien supérieur à celui indiqué car, en cas d’échec à l’examen d’une UE aux deux sessions d’une
année universitaire, il est loisible à l’élève de se présenter aux sessions des années suivantes.
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Accès aux amphithéâtres

Accès aux salles

]

https://ich.cnam.fr/les-enseignements-en-journees-bloquees-a-l-ich-paris-954672.kjsp?RH=1361374216842
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