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#BILAN DE LA RENTREE FACO
Cette année nos effectifs d'étudiants approchent les 350. Nous sommes heureux
d'accueillir de nouveau nos jeunes dans les murs de la FACO pour des cours en
présentiel, rendus possibles grâce à de petites promotions et au respect des gestes
barrières (port du masque ou visière en plexiglass pour les professeurs et masque
pour les étudiants).
Nous avons à coeur de maintenir autant que possible les cours sur site ainsi que les
événements satellites qui viennent se greffer sur la vie du campus. En voici les
principaux pour ce début d'année.
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Le stage sera doublé de 2 modules
obligatoires d'1 journée et 1/2 au sein de
la FACO sous la thématique « Leadership,
gestion d’Equipe et Aide à la Décision ».

#RENCONTRES
ERIC EMERAUX, TRAQUEUR DE CRIMINELS DE
GUERRE
A l’occasion de la sortie de son livre ”la traque est mon

métier”

de

délivrant

Eric Emeraux, viendra témoigner au cours

d’une conférence interactive à la FACO. Acteur de
l’arrestation récente du grand argentier du génocide
rwandais, Félicien Kabuga, ce n’est pas seulement un
homme avec son équipe spécialisée, mais tout un
réseau de structures internationales qui en a permis la

finalité.
Eric
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expliquer

le

travail

d’enquête au long cours ( 25 ans pour certaines) et
parler de la règlementation internationale. « Hora

Fugit, stat jus » le temps passe, la justice demeure.
Vous pourrez lui poser vos questions et échanger avec
lui

MERCREDI 7 OCTOBRE A 17H15 à la FACO
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#SALONS
LA FACO AU SALON DIGITAL
DU FIGARO ETUDIANT

L'époque étant plutôt au digital, le
premier salon d'étudiants 'choisis ton
orientation' organisé par Le Figaro
Etudiant était entièrement numérique.
La FACO y présentait ses formations à
travers notamment une vidéo où Clara et
Antoine, étudiants en 4e et 5e années
témoignent de leur cursus.
Pour revoir le programme, depuis votre
canapé,
c'est ici

#SPECIAL COVID19
La poursuite des études en présentiel sera maintenue
autant que possible à condition de persévérer dans le
respect du protocole sanitaire.
Si nous étions amenés à une fermeture provisoire
selon les directives gouvernementales, les cours
seront bien évidemment maintenus, en distanciel, avec
des visio-conférences sur teams.
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