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Toute	l'équipe	de	la	FACO	vous	souhaite	une	Bonne	Année	2021	!
Qu'elle	soit	pleine	de	sérénité	et	de	nouveaux	projets,	et	riche	de	réussites.	

L'année	 2020	 s 'est	 achevée	 après	 des	 fêtes	 plus
confidentielles	que	d'habitude.	Une	année	 imprévue,	difficile
pour	tous.
La	 crise	 sanitaire	 aura	 très	 rapidement	 bouleversé	 notre
société,	 notre	 mode	 de	 vie	 et	 le	 monde	 étudiant	 en
particulier	 :	 la	 découverte	 du	 distanciel	 avec	 ses	 limites
techniques	 et	 pédagogiques	 ;	 la	 perte	 de	 liens	 sociaux,	 de
repères	pour	certains	;	l'absence	de	vie	étudiante	en	dehors
des	études...
Autant	 de	 difficultés	 nouvelles	 à	 appréhender	 et	 à
surmonter,	notamment	pour	les	plus	jeunes.
L'année	 2021	 débute	 donc	 dans	 la	 continuité	 de	 la
précédente.	Au	moins	encore	pendant	quelques	temps.
La	 FACO	 est	 bien	 vide	 sans	 ses	 étudiants	 et	 ses
professeurs.	Même	s i	tout	est	mis	en	œuvre	pour	continuer
d'enseigner,	 d'accompagner	 et	 de	 guider	 à	 distance,	 nous
espérons	tous	pouvoir	reprendre	rapidement	les	cours	dans
nos	locaux.	Nous	sommes	prêts	!	Tous	nos	étudiants	doivent
s 'accrocher	 et	 faire	 preuve	 de	 rés ilience,	 une	 qualité
indispensable	à	développer	dans	ces	temps	troublés	et	pour
les	 années	 qui	 viennent.	 Toute	 l'équipe	 de	 la	 FACO	 et	 le
corps	 professoral	 seront	 présents	 à	 vos	 côtés,	 encadrés
par	un	nouveau	Doyen.
Gageons	 que	 2021	 sera	 donc	 l'année	 du	 rebond.	 Avec	 nos
plus	 s incères	 vœux	 de	 santé	 et	 de	 bonheur	 pour	 toute	 la
communauté	de	la	FACO	!
Vincent	THEVENON	chef	d'établissement	de	la	FACO

#NOUVEAUDOYEN	



Départ	de	Marie-Christine
Cauchy-Psaume
Après	 un	 mandat	 de	 sept	 ans	 comme
Doyen	de	la	FACO,	Marie-Christine	Cauchy-
Psaume	 quitte	 ses	 fonctions	 tout	 en
conservant	 son	 poste	 de	 professeur	 de
droit	 international	 et	 droit	 des	 affaires.
Marie-Christine	Cauchy-Psaume	a	marqué
son	 mandat	 par	 une	 convivialité	 et
beaucoup	 de	 dévouement	 auprès	 des
étudiants,	 tout	 en	 initiant	 des	 projets
pédagogiques	 comme	 les	 cahiers	 de
recherche	dont	elle	est	la	directrice.

Arrivée	de	Hubert	de	la
Bruslerie
Nous	 accueillons	 aujourd'hui	 un	 nouveau
Doyen.	Monsieur	Hubert	de	 la	Bruslerie	a
été	doyen	de	 la	de	 la	Faculté	de	Gestion
de	 l’Université	 Paris	 1	Sorbonne	pendant
15	 ans.	 Professeur	 de	 Finances	 à
l'Université	 Paris	 Dauphine,	 Agrégé	 des
Sciences	 de	 Gestion,	 Hubert	 de	 La
Bruslerie	 est	 titulaire	 d’un	 Doctorat
d’Etat.	 Il	 est	 également	 expert	 financier
près	 la	 Cour	 d’Appel	 de	 Paris.	 Ses
recherches	dans	le	domaine	de	la	finance
corporate	 portent	 sur	 les	 fusions-
acquisitions,	 sur	 la	 gouvernance
financière	 et	 sur	 l’information	 financière.
Ses	 travaux	 ont	 été	 publiés	 dans
plusieurs	revues	internationales.	Il	est	par
ailleurs	 l’auteur	 d’ouvrages	 dont	 «
Analyse	 financière	 »	 et	 «	 Trésorerie
d’entreprise	»	publiés	chez	Dunod.

"Qu’est-ce	qu’un	homme	révolté	?
Un	 homme	 qui	 dit	 non.	 Mais	 s’il	 refuse,	 il	 ne	 renonce
pas	".Albert	Camus
Ce	 cinquième	numéro	des	Cahiers	de	 recherche	de	 la
FACO	 est	 consacré	 au	 thème	 de	 la	 révolte.
Indéniablement	 inscrite	 dans	 l’histoire	 sociale	 et
politique	 de	 nos	 sociétés,	 la	 révolte	 ne	 peut	 être
dissociée	 du	 progrès	 et	 de	 la	 transformation.	 Elle	 est
pourtant	une	opposition,	une	volonté	de	résister	à	une
autorité	établie	et	reconnue.
Depuis	 2017,	 les	 Cahiers	 de	 recherche	 de	 la	 FACO
valorisent	 les	 réflexions	 et	 les	 travaux	 de	 recherche
des	intervenants	de	la	Faculté.

commander	le	livre

La	Révolte

La	FACO	vous	propose	ses	prochaines
dates	de	découverte	avec	2	JPO	:
	
mercredi	27	janvier
mercredi	10	mars
Inscriptions	sur	le	site	de	la	FACO.

inscription		JPO

PROCHAINE	JPO	DIGITALE

Interviewée	à	2	reprises	sur	France	Info	TV	sur	 le

Quand	France	Info	TV	parle	de	la
FACO
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#DECOUVERTE	FACO	JPO

#MEDIAS
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thème	des	cours	à	distance,	Mathilde	Champeval,
étudiante	en	4eme	année	de	droit	international	à
la	FACO	témoigne	de	son	expérience.
Thématique	de	l'émission	:	jeunesse,	école	et
confinement,	le	malaise.
Témoignage	de	Mathilde	à	partir	de	la	28e	minute.
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