
 
  

 
 
 
 
 
 

Unités d’enseignement 2020/21 
 
 

Intitulé de l’unité 

d’enseignement 

Heures de 

cours 

Crédits 

 

Gestionnaire immobilier Responsable de programme 

immobilier 

Evaluateur immobilier 

Droit de la propriété 

immobilière 

65 h 8 crédits 

européens 

obligatoire obligatoire obligatoire 

Droit de 

l’urbanisme et de 

l’aménagement 

50h 6 crédits 

européens 

optionnelle obligatoire obligatoire 

Droit de la 

promotion et des 

sociétés 

immobilières 

50 h 6 crédits 

européens 

optionnelle obligatoire optionnelle 

Fiscalité  

immobilière 

50 h 6 crédits 

européens 

obligatoire obligatoire obligatoire 

Comptabilité 

immobilière 

50 h 6 crédits 

européens 

obligatoire optionnelle optionnelle 

Droit  immobilier de 

l’environnement 

50 h 6 crédits 

européens 

optionnelle obligatoire obligatoire 

Gestion d’actifs 

immobiliers 

25 h 3 crédits 

européens 

obligatoire optionnelle obligatoire 

Initiation aux 

études juridiques 

immobilières 

65 h 8 crédits 

européens 

obligatoire obligatoire obligatoire 

Expertise judiciaire 

immobilière 

25 h 3 crédits 

européens 

optionnelle optionnelle obligatoire 

Marchés privés de 

travaux et de 

maîtrise d’oeuvre 

25h 3 crédits 

européens 

obligatoire obligatoire optionnelle 

Marchés publics de 

travaux et de 

maîtrise d’œuvre 

25h 3 crédits 

européens 

optionnelle obligatoire optionnelle 

Baux d’habitation 25h 3 crédits 

européens 

obligatoire optionnelle optionnelle 

Baux commerciaux 25h 3 crédits 

européens 

obligatoire optionnelle obligatoire 

Techniques de 

négociation 

immobilière 

25h 3 crédits 

européens 

optionnelle optionnelle optionnelle 

Introduction à la 

technologie des 

bâtiments 

25h 3 crédits 

européens 

optionnelle obligatoire obligatoire 

Introduction à la 

pathologie des 

bâtiments 

25h 3 crédits 

européens 

obligatoire optionnelle obligatoire 

UNITE D’ACTIVITE Exp.pro 

/stage 

10 crédits 

européens 

obligatoire obligatoire obligatoire 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Cours ouverts sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. Programme des enseignements proposé sous réserve 
d’éventuelles modifications ultérieures 

 
Préalables  UE d'initiation au droit (à destination des personnes n'ayant pas de bases en droit) 

  
 
 
 

 
 
ICH Lille - Faculté des sciences juridiques politiques et sociales - Université de 
Lille 1, place Déliot – CS 10629 59024 Lille Cedex 
Informations au 03 20 90 75 24 – ich-lille@univ-lille.fr  
http://droit.univ-lille.fr/les-instituts/ 



  
 
 
 
 

 

TARIFS 2020/21 
 
 
 
 

 

A - Inscription dans le cadre de la Formation Continue avec convention entre l'employeur et l'Université : 

 

Par Unité d'Enseignement de 6 ou 8 crédits européens : 1000 € 
Par demi Unité d'Enseignement de 3 : 500 € 

 

B - Inscription à titre individuel (continue/reprise d'études non financée): 

 

Par Unité d'Enseignement de 6 ou 8 crédits européens : 500 € 
Par demi Unité d'Enseignement de 3 : 250 € 

 

C - Étudiants non-salariés ayant le statut étudiant inscrits à l’université : 

 

Par Unité d'Enseignement : 200 € 
Par demi Unité d'Enseignement : 100 € 

 

D - Élève non fiscalement imposable ET justifiant d'un revenu net imposable inférieur au smic net INSEE 

 

Par Unité d'Enseignement : 200 € 
Par demi Unité d'Enseignement : 100 € 

 

E - Auditeurs Libres (pas d'examen terminal) 

 

Par Unité d'Enseignement : 200 € 
Par demi Unité d'Enseignement : 100 € 

 

F - Validation des acquis de l'expérience : 

 

Demande de validation d’une Unité d'Enseignement : 260€ 
Demande de validation d’une Unité d'Enseignement : 100€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarifs émis sous réserve de modifications éventuelles.  
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