
Complément au règlement d'études du CAS en expertise économique dans l’immobilier 

Examens 2019-2020 

Ce document ne fait que préciser et expliciter les dispositions du règlement d'études, qui fait foi en 

cas de divergence 

 

Structure générale 

1. Le module se compose d'une partie théorique, constituée elle-même de deux matières ("Bases" 

et "DCF"), et d'une partie pratique. 

2. Chaque partie est évaluée séparément et chacune doit être réussie pour obtenir le diplôme. 

3. La partie théorique doit être réussie pour pouvoir entreprendre la partie pratique. 

Partie théorique 

4. L'examen de la partie théorique se compose de deux épreuves écrites, une pour chaque matière. 

5. L'examen de la partie pratique se compose d'un travail personnel défendu oralement devant un 

jury. 

6. Les épreuves et le travail personnel sont notés au quart de point entre 1 et 6 (en dessous de 4 

= insuffisant, dès 4 = suffisant, dès 5 bon, 6 excellent, le 0 étant réservé au cas où le/la 

participant-e ne se présente pas à l'examen ou ne répond à aucune question). 

7. La note pour la partie théorique est la moyenne pondérée des notes des deux épreuves écrites, 

la première comptant pour 60% et la seconde pour 40%. Elle est arrêtée au centième. 

8. Les participant-e-s passent la première épreuve écrite le 13 décembre 2019. 

9. Les participant-e-s qui ont justifié leur absence à la première épreuve doivent se présenter à une 

session de rattrapage le 9 janvier 2020. A défaut, la note de 0 leur est attribuée pour l'épreuve 

manquée. 

10. Les participant-e-s passent la deuxième épreuve écrite le 6 mars 2020. 

11. Les participant-e-s qui ont justifié leur absence à la deuxième épreuve doivent se présenter à 

une session de rattrapage le 27 mars 2020. A défaut, la note de 0 leur est attribuée pour l'épreuve 

manquée. 

12. Les participant-e-s qui ont obtenu une moyenne à la partie théorique inférieure à 4 et une note 

inférieure à 4 à la seconde épreuve peuvent repasser cette dernière lors de la session de 

rattrapage du 27 mars 2020. 

13. Les participant-e-s dont la moyenne pour la partie théorique est toujours inférieure à 4 et qui ont 

obtenu une note inférieure à 4 pour la première épreuve peuvent repasser la première épreuve 

lors d'une session de rattrapage le 3 avril. 

14. Les participant-e-s qui souhaitent utiliser une session de rattrapage doivent s'inscrire au plus 

tard 7 jours avant la date de la session. Une fois inscrit, il ne sera plus possible de se retirer. 
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15. Pour les participant-e-s qui se seront présentés à une session de rattrapage, c'est la note 

obtenue lors de cette session qui sera utilisée pour calculer la note finale de la partie théorique, 

même si elle est inférieure à la première note obtenue pour la même épreuve. 

Partie pratique 

16. Les mémoires sont défendus oralement lors d'une session d'examen organisée début juin. 

17. Un jury évalue la qualité du mémoire et de sa défense orale. Il fixe une note au ¼ de point. 

18. Les participant-e-s qui ont obtenu une note inférieure à 4 pour la partie théorique peuvent utiliser 

leur deuxième chance pour l'examen oral lors d'un examen oral de rattrapage le 10 juillet 2020. 

19. Les participant-e-s qui ne sont pas encore présenté-e-s deux fois à une épreuve écrite ou orale 

et qui n'ont pas obtenu au moins 4 lors de leur première présentation pourront répéter cette 

épreuve lors de la prochaine édition du CAS en expertise économique dans l’immobilier. 

20. Un-e candidat-e ne peut se présenter plus de deux fois à une épreuve écrite ou à l'examen oral 

et il/elle ne peut pas répéter une épreuve pour laquelle il/elle a obtenu une note de 4 ou plus. 

 

Philippe Thalmann, 09.12.2019 


