Master ICH - Formulaire VES systématique 2021-2023

Master Droit de l’immobilier de l’ICH

Demande de VES systématique
Vous entendez préparer le master de l’ICH.
Vous pouvez utiliser le présent formulaire si vous avez antérieurement validé par l’examen certaines unités d’enseignement (UE) du diplôme de
l’ICH énumérés par le règlement de VES de l’ICH 1 afin d’obtenir la validation systématique de certaines UE du master.

Mme

M.

Nom patronymique (de naissance) : ...............................................................................................................................
Nom d’usage (marital) : .................................................................................................................................................
Prénom(s) : .................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ..........................................................................................................................................
Nationalité : ................................................................................................................................................................
Adresse postale : .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
N° téléphone : .............................................................................................................................................................
Adresse de courriel : ..................................................................................................................................................

Cochez les UE du diplôme de l’ICH en considération desquelles vous sollicitez la
VES de certaines UE du master
DRM002 - Droit de la propriété immobilière
DRM101 - Droit de l'urbanisme et de l'aménag.
DRM102 - Financement immobilier
DRM129 - Financement immobilier privé
DRM103 - Marchés de travaux
DRM131 - Marchés privés de travaux et de MOE
DRM132 - Marchés publics de travaux et de MOE
DRM104 - Droit de la promotion et stés immob.
DRM105 - Baux d’habitation et commerciaux
DRM133 - Baux d’hab. et DRM134 Baux comm.
DRM106 - Copropriété et ensembles immobiliers

DRM107 - Fiscalité immobilière
DRM110 - Droit du logement social
DRM112 - Estimation des immeubles
DRM113 - Contrats de vente d'immeubles
DRM115 - Resp. et assur. des constructeurs
DRM119 - Droit immobilier de l'environnement
DRM137 - Techniques de négociation immob.
DRM120 - Immobilier d'entreprise
DRM120 - Gestion d’actifs immobiliers
DRM127 - Introd. techno. et patho. bâtiments
DRM138 - Introd. techno. bâtiments

PIÈCES A JOINDRE :
Attestation de réussite aux UE du diplôme de l’ICH ou relevé de notes, faisant apparaître apparaître
la (les) note(s) obtenue(s).
Doit être jointe à la présente demande une copie de ce document.

Diplôme de l’ICH, le cas échéant.
Doit être jointe à la présente demande une copie du diplôme (ou, en cas de perte, de l’attestation de réussite ou du relevé de
notes). La présentation de l’original pourra être exigée par le secrétariat de votre centre ICH.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je, soussigné(e), .........................................................................................................................................................
(Nom d’usage et prénom(s))

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et l’authenticité des documents joints.
Fait à ..................................................... , le........................................................
Signature

1

Le règlement de VES de l’ICH, approuvé par l’Administrateur général du Cnam, est consultable sur ich.cnam.fr.

Diplôme ICH - Formulaire VES systématique

DÉCISION DU RESPONSABLE NATIONAL DU MASTER DE L’ICH
Vu la présente demande de validation des études supérieures (VES) systématique,
Vu le règlement de VES de l’ICH, approuvé par l’Administrateur général du Cnam,
DÉCIDE :
UE du diplôme de l’ICH
ouvrant droit à VES
DRM002 - Droit de la propriété
immobilière
DRM101 - Droit de l'urbanisme
et de l'aménagement
DRM102 - Financement
immobilier
DRM129 - Financement
immobilier privé
DRM103 - Marchés et contrats
de travaux
DRM131 – Marchés privés de
travaux et de MOE
DRM132 - Marchés publics de
travaux et de MOE
DRM104 - Droit de la promotion
immobilière
DRM105 - Baux d'habitation et
commerciaux
DRM133 - Baux d'habitation et
DRM134 Baux commerciaux
DRM106 - Copropriété et
ensembles immobiliers
DRM107 - Fiscalité immobilière
DRM110 - Droit du logement
social
DRM112 - Estimation des
immeubles
DRM113 - Contrats de vente
d'immeubles
DRM115 - Responsabilité et
assurance des constructeurs
DRM119 - Droit immobilier de
l'environnement
DRM137 - Techniques de
négociation immobilière
DRM120 - Immobilier
d'entreprise
DRM120 – Gestion d’actifs
Immobilier
DRM127 - Introduction à la
technologie et à la pathologie
des bâtiments
DRM138 - Introduction à la
technologie des bâtiments

UE du master de l’ICH
susceptibles de VES

octroi
VES

refus
VES

Motif de refus

USDR0D - Propriété et droits réels de jouissance
USDR0B - Planification urbaine
USDR0C - Production de terrains à bâtir
USDR0U - Autorisations d'urbanisme
USDR0K - Financement de l'opération immobilière
USDR0K - Financement de l'opération immobilière
USDR11 - Marchés privés de travaux
USDR12 - Marchés publics de travaux
USDR11 - Marchés privés de travaux
USDR12 - Marchés publics de travaux
USDR05 - Sociétés de construction
USDR0X - Vente d'immeubles à construire ou à
rénover
USDR0F - Sortie des occupants
USDR0F - Sortie des occupants
USDR0Y - Organisation juridique de l’immeuble
bâti
USDR0L - Fiscalité de l'opération immobilière
USDR10 - Opérations de logement social
USDR0J - Évaluation foncière et immobilière
USDR0H -Processus d’acquisition foncière
USDR15 - Responsabilité des constructeurs
USDR17 - Assurance construction
USDR0V - Autorisations environnementales
USDR0Z - Techniques de commercialisation
immobilière
USDR08 – Économie de l’immobilier tertiaire
USDR08 – Économie de l’immobilier tertiaire
USDR0Q - Technologie des bâtiments neufs
USDR0Q - Technologie des bâtiments neufs

Fait à Paris, le …………………………………………….
Signature
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