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#RECOMPENSE
Nomination de Marie-Christine CauchyPsaume
au grade de Chevalier à l'ordre national du
Mérite
La FACO adresse ses remerciements et ses félicitations
à Madame Marie-Christine Cauchy-Psaume et se réjouit
de la reconnaissance que la Nation lui a signifié le 1er
janvier
dernier,
lorsque
Madame
Frédérique
Duval, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation l’a nommée chevalier dans
l’ordre national du Mérite, au titre de Doyen de la FACO.
Distinguée pour ses 20 ans de service à la FACO où elle
continue d'enseigner le droit privé et le droit des
sociétés, Marie-Christine Cauchy-Psaume a marqué son
mandat des 7 dernières années comme Doyen, en
apportant une expertise et un grand sens de l'écoute
auprès de nos étudiants.

#ETUDES
Reprise des cours en présentiel
Conformément aux directives gouvernementales,
nos étudiants reprennent les cours en présentiel,
en modulant les effectifs pour respecter la jauge
globale des 20% qui nous est imposée.
Nous sommes heureux de cette reprise qui va
remotiver nos jeunes et redonner du lien et du
sens à leur formation.

#EVENEMENTS
PROCHAINES JPO DIGITALES
La FACO vous propose ses
prochaines rencontres digitales

Mercredi 03 mars à 18H en visio
Mercredi 24 mars à 18H /spécial 4e et
5e années en visio
inscriptions en cliquant sur les dates ou
bien sur le site facoparis.com

#PORTRAIT ALUMNI
TEMOIGNAGE : PARCOURS D'UNE JEUNE
AVOCATE
Vous souhaitez en savoir plus sur les débouchés
possibles après une formation en droit à la FACO ?
Une ancienne étudiante, Laure Meysonnet, nous
a raconté son parcours d'avocate en droit de la

propriété intellectuelle dans les nouvelles
technologies au sein du cabinet Momentum.
A réécouter en replay
le replay

#MEDIAS
Sont-ils les sacrifiés du covid ?
France Info TV : pour cette émission de 'l'info
s'éclaire ' Axel de Tarlé s'interroge sur ''les
étudiants, sacrifiés du covid ?''. Après un an de
crise sanitaire, les étudiants n'en peuvent plus et
réclament une reprise d'une vie sociale normale
ainsi que le retour dans les amphis. Anastasia
s'exprime de nouveau sur ce média et nous
raconte avec le sourire ce sentiment de lassitude
éprouvé par beaucoup.
le replay
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