L'institut de droit et d'économie appliquésà l'immobilier
Les enseignements hebdomadaires du soir à
l'ICH-Paris

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

ATTENTION - En raison de la crise sanitaire,à compter du lundi 19 octobre
2020, les cours du soir de l'ICH Paris seront dispensés à distance
(visioconférence) sur l'Espace numérique de formation (ENF) du Cnam, et
cela pendant une durée indéterminée.
Chaque année, la plupart des unités d'enseignement (UE) composant le diplôme de l'ICH sont proposées sous forme de
cours hebdomadaires de deux heures par semaine(sauf exceptions). Ils sont organisés hors temps ouvrable, le
soir(après 17h30).
(Il est à noter que certaines UE sont aussi proposées sous forme de cours condensés en journées bloquées.)
Le volume horaire des enseignements hebdomadaires du soir est le suivant:
Les UE de 8 crédits européens (Initiation aux études juridiques immobilières et Droit de la propriété immobilière
) ont une durée minimale de65 heures.
Les UE de 6 crédits européensont une durée minimale de50 heures. Ces UE s’étalent sur toute l’année
universitaire, d'octobre à mai.
Les UE de 3 crédits européens ont une durée minimale de 24 heures. Elles se déroulent de février à mai.

Téléchargez le planning des cours du soir actualisé mi janvier pour l'année 2020-21. (Tant que la situation
sanitaire ne permettra pas de dispenser les cours en présentiel, les cours ont lieu à distance sur l'
Espace numérique de formation (ENF) du Cnam)
Les élèves pris en charge pour un tiers-payeur et ceux souhaitant renouveler leur carte professionnelle doivent
attester de leur présence:
soit par carton de pointage si le cours se déroule rue Conté
soit par feuille de présence(à télécharger) si le cours se tient rue Saint-Martin
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Calendrier des enseignements hebdomadaires 2020-2021

Les enseignements sont dispensés à des horaires compatibles avec l'exercice d'une activité
professionnelle.
Ils ont lieu le soir en semaine (du lundi au vendredi) à partir de 17h30. Exceptionnellement, des cours
complémentaires ou des TD peuvent être organisés dans d'autres tranches horaires, y compris le samedi.
Début de la période d'enseignement: lundi 5 octobre
2020
Pas d'enseignements le mercredi 11 novembre 2020
(Armistice)
Interruption des enseignements du samedi 19
décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 (vacances
de Noël)
Interruption des enseignements du samedi 13 février
2021 au dimanche 28 février 2021 (vacances d'hiver)
Interruption des enseignements du samedi 17 avril au
dimanche 2 mai 2021(vacances de printemps)
Pas d'enseignements le samedi 1er mai 2021 (Fête du
travail)
Pas d'enseignements le samedi 8 mai 2021 (Victoire
de 1945)
Pas d'enseignements du jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021 (Ascension et pont de l"Ascension)
Pas d'enseignements le lundi 24 mai 2021 (Pentecôte)
Fin de la période d'enseignement: lundi 7 juin 2021 (attention: il s'agit d'une date ultime; en réalité, la
plupart des enseignements prendront fin au mois de mai).
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Télécharger le calendrier prévisionnel des enseignements hebdomadaires 2020-2021

Contrôle d'assiduité
Les élèves dont la formation est prise en charge par un tiers payeur doivent justifier de leur assiduité en
validant, au début ou à la fin de chaque séance de cours, un carton de présence mensuel sur la pointeuse
située au secrétariat de l'ICH au 2 rue Conté.
Toutefois, des travaux ont lieu en 2020-2021 au 2 rue Conté, de sorte qu'un certain nombre de cours ont lieu au
292 rue Saint-Martin. L'accès à la pointeuse étant alors compliqué, les élèves peuvent utiliser, pour chacun des
mois, la feuille de présencetéléchargeable ci-dessus et la faire signer par l'enseignantà chaque séance.

Accès aux amphithéâtres
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Accès aux salles

]

https://ich.cnam.fr/les-enseignements-hebdomadaires-du-soir-a-l-ich-paris-578491.kjsp?RH=1361374216842
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