FACULTÉ LIBRE DE DROIT
D’ÉCONOMIE ET DE GESTION
Une autre idée de la fac !
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LA FACO EN QUELQUES CHIFFRES
UNE ÉCOLE À TAILLE HUMAINE
Antoine S. promo 2019
« Suite à 3 années en école de commerce
à l’EMLYON, j’ai été accepté en 4eme année
de Droit des Af faires à la FACO à la rent rée
2018.
à taille humaine, les cours ont lieu en groupe
rest reint, ce qui of f re plus de prox imité avec
les professeurs et ainsi, une plus grande
dynamique (débats, cas prat iques). Des
ateliers de professionnalisat ion permet tent
aussi la décou verte de mét iers, la v isite
d’ent reprises ou d’assister à des conférences.
J’ai été agréablement surpris de la qualité
du corps professoral, aussi composé de
nombreu x professionnels. Cet te di versité
apporte beaucoup au contenu des cours, qui
of f re une ou vert ure prat ique indispensable et
passionnante sur la v ie des af faires ».

54

80

c’est l’âge de la FACO

c’est le nombre de
professeurs

La Faculté Libre de Droit, d’Économie et de Gestion de Paris – FACO
– est ancrée dans le paysage universitaire français depuis plus
de 50 ans et place au rang de ses priorités une of fre de formation
variée et évolutive dispensée par des universitaires, docteurs et
professionnels des disciplines enseignées. Forte de son expérience
et de sa renommée en termes de poursuites d’études en France ou
à l’étranger, elle accentue au f il des années l’accompagnement,
l’écoute et l’encouragement auprès de ses étudiants.
La FACO est un établissement d’enseignement supérieur dont la
vocation est proche des Universités et des Etablissements que
nous connaissons bien. Il existe cependant des dif férences qui

Créée en octobre 1967,
la FACO accueille des
générations d’étudiants et
les forme aux dif férents
métiers du droit et de
l’économie-gestion.

tiennent non pas seulement au statut formel d’Université que nous
n’avons pas, mais surtout au fait que la grande proximité avec nos
étudiants et leur accompagnement sont nos atouts particuliers.
La petite taille de la FACO est un avantage dont les étudiants et
leurs familles sont pleinement conscients. Le suivi, l’écoute et la
proximité avec nos étudiant sont notre marque de fabrique. Ainsi
nous avons la chance de pouvoir accueillir dans nos locaux des
promotions à taille humaine et des petits groupes de TD. Nos

‘‘ L a FACO est fière de ses
étudiants, de leur investissement,
de leur réussite et se place
comme une institution ayant à
cœur de les accompagner et de les
encourager afin qu’ils puissent
s’accomplir sereinement sur des
bases pédagogiques solides et des
valeurs humanistes’’.

5800

formations permet tent de suivre dif férents parcours, organisés sur
le modèle Licence-Master, en Droit, ou Droit et Science Politique.
Nous proposons ainsi 5 années d’études complètes. Les f ilières de
niveau M2 débouchent sur des champs bien identif iés tel le Droit
international ou l’ingénierie du patrimoine. Dans le domaine de la
Gestion, le cursus se déroule au niveau licence avec une f inalité
professionnalisante car nos étudiants visent des carrières futures
en entreprises ou organisations. Ils viennent chercher à la FACO
un premier socle de connaissances et de compétences qui les
conduit vers des formations ultérieures en Ecole de Commerce, en
IAE ou dans des Universités. Nous avons le plaisir de voir que nos
étudiants poursuivent souvent en dehors de la Faco des f ilières de
très bon niveau en Droit ou en Gestion .
M.Hubert de la BRUSLERIE, Doyen

Léa. Et udiante en 4e année de droit pri vé
«Je recommande la FACO pour le
corps enseignant qui est proposé au x
ét udiants. Not re réussite est leur véritable
préoccupat ion, l’ambiance y est agréable,
avec des ét udiants toujours soucieu x de
la réussite de leur prochain. Une véritable
not ion d’équipe».

Quels
atouts en
intégrant
la faco ?

Enseignements dispensés par
des universitaires (PanthéonSorbonne,
Panthéon-Assas,
Sceaux, Dauphine, Nanterre,
Orléans,
Rouen,
Reims...)
et des professionnels des
disciplines
enseignées
(avocats, DRH, consultants,
juges, commissaires...)

c’est le Nombre
d’étudiants diplômés
depuis la création
de la FACO
Les étudiants reçoivent un
diplôme permet tant d’entrer
dans le monde professionnel
ou de poursuivre leur cursus
dans les universités d’état ou
grandes écoles de commerce.
Le diplôme de la FACO est
reconnu par arrêtés ministériels
pour le passage d’un certain
nombre
de
concours
:
avocat, gref f ier du tribunal de
commerce…
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DROIT
1ere

annee

2e

Programme
3 ans
3e

annee

annee

• DROIT classique ET RENFORCEMENT EN langues

• DROIT classique ET RENFORCEMENT EN langues

• DOUBLE COMPETENCE DROIT / SCIENCE POLITIQUE

• DOUBLE COMPETENCE DROIT / SCIENCE
POLITIQUE

• DROIT CIVIL

• DROIT DES OBLIGATIONS

• DROIT CONSTITUTIONNEL

• DROIT ADMINISTRATIF

• DROIT DES SOCIÉTÉS
• DROIT CIVIL DES BIENS
DROIT ADMINISTRATIF

5

SOUTENANCE DE MEMOIRE

4e annÉe faco

stage alterné OU
STAGE INITIAL

5e annÉe faco
• DROIT INTERNATIONAL
des affaires

• DROIT PATRIMONIAL,

• DROIT PATRIMONIAL ET
INGÉNIERIE FINANCIÈRE

• DROIT DES AFFAIRES ET DROIT
FINANCIER

• DROIT - CARRIERES
JURIDIQUES ET
JUDICIAIRES

mentions notariaT ou immobiliER

resultats promo 2020
1ère année droit

		

52,7%

• DROIT PRIVÉ

DROIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Comprendre les grandes divisions

• Comprendre les disciplines spécialisées

• Développer le travail de recherche

du droit
• Identifier les institutions étatiques,
européennes et internationales
• Assimilier les fondamentaix du
monde contemporain
• Appréhender la méthodologie en droit

3ème

• Produire les premières réflexions juridiques

• Raisonner en
droit avec un
esprit critique
année
professionnelle

• Consolider la méthodologie écrite

• Consolider la culture générale et analyser le monde

• Développer la culture générale
• Recourir à la terminologie juridique
anglaise
• Réaliser un 2eme stage

(Alternance)

nouveauté
21
rentrée 20
DROIT ET RELATIONS INTERNATIONALES
partenariat avec heip

CONCOURS
ENM/ CRFPA

• Immobilier,
contemporain Gestion et Patrimoine

72,13%

• Maitriser la méthodologie écrite
• Analyser les textes législtaitifs en lien avec l’actualité
• Mobiliser les connaissances de manière transversale

4ème année droit

M1 EN UNIVERSITÉ D’ÉTAT

M2 EN UNIVERSITÉ D’ÉTAT

• Réaliser un 3eme stage

• Organiser un travail de recherche
• Réaliser un stage de 1 à 2 mois

GESTION
1ere

annee

2e

Programme
3 ans
• OPTION GESTION PARCOURS PROFESSIONNEL
• PROJET PROFESSIONNEL
• MODULE LEAD

• MACRO/ MICRO ECONOMIE

• MACROECONOMIE

• MATHEMATIQUES &
STATISTIQUES

• MATHEMATIQUES ET
STATISTIQUES

• COMPTABILITE GENERALE

• COMPTABILITE APPROFONDIE/
COMPTABILITE ANALYTIQUE

•
TRONC

• MARKETING ET STRATEGIE

• CONTRÔLE DE GESTION

• INTRODUCTION A LA
GESTION

COMMUN

• GESTION FINANCIÈRE

• ANALYSE FINANCIERE

• INTRODUCTION AU DROIT

• DROIT COMMERCIAL

• droit des contrats

• ECONOMIE INDUSTRIELLE

• MARKETING digital

• sociologie et droit du
travail

• ENJEUX ECONOMIQUES /
DYNAMIQUES GEOGRAPHIQUES

• GESTION RESSOURCES HUMAINES

• histoire des idees et des
faits economiques

• MONDIALISATION ECONOMIE DE
MARCHE

• anglais economique

• PREPARATION TOEIC (option 3e
annee concours)

• expression ecrite

• ATELIER DE
PROFESSIONNALISATION
(projet de groupe)

La filière Gestion a été complètement
restructurée à partir de septembre 2021
vers les Sciences de Gestion afin de
préparer les étudiants à des études en
Masters à finalité professionnelle

nouveauté
22
rentrée 20

NOUVEAUTÉ
21-2022
rentrée 20

• marketing

• informatique

RESULTATS PROMOS 2020

BACHELOR 3

annee

• GESTION BANCAIRE ET MARCHÉS FINANCIERS
• STRATÉGIES D’ENTREPRISES

La FACO est en partenariat avec
Admissions
Parallèles,
institut
de
préparation leader en France, entièrement
spécialisé dans les concours d’entrée
en Grandes écoles de commerce
par la voie des admissions parallèles.

• OPTION GESTION PRÉPARATION AUX
CONCOURS ECOLES COMMERCE OU MASTERS
UNIVERSITAIRES
• • PROJET
• • PREPA SCORE IAE
• • TAGE/MAGE
• • TOEIC

88%
DOUBLE COMPETENCE
PROGRAMME 3 ANS
DROIT / GESTION

• TECHNIQUES QUANTITATIVES DE DECISION

1ère année
Gestion

3ème année
Gestion

ÉCOLES DE COMMERCE
Préparation SCORE IAE
TAGE-MAGE/TOEIC
M1 / M2 EN UNIVERSITÉS D’ÉTAT
Masters en Management ou
Gestion des Ecoles de Commerce, Universités ou
IAE

Objectif : combiner, dans une
même formation post bac en 3
ans, les sciences juridiques et les
sciences de gestion pour une approche
transdisciplinaire dans les domaines
du droit des affaires et de la gestion
d’entreprise.

100%
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Marion M. promo 2020
g

«J’ai intégré la FACO en 3 ème année de droit. Je suis passée
d’une machine où l’ét udiant est peu voire pas considéré
à une véritable maison avec une t radit ion et une cult ure
cent rée autour de l’indi v idu. Dans ces condit ions, avec
un enseignement bienveillant et des classes en ef fect if
raisonnable, j’ai pu reprendre conf iance en moi et rat t raper
mon retard.

= UN ENSEIGNEMENT SOLIDE ET
PROFESSIONNEL

Avec le souci constant d’assurer une excellence
académique et de préparer dans les meilleures
conditions nos étudiants à leur insertion
professionnelle, notre corps professoral est composé
d’universitaires (Professeurs, Maî tres de Conférences,
Docteurs) et de professionnels (avocats, magistrats,
conseillers d’État, consultants, managers, dirigeants).

Je recommande la FACO pour son enseignement et pour les
qualités humaines de ceu x qui y t ravaillent et qui la font v i v re».

La FACO,

Les programmes des matières fondamentales,
considérées
comme
socle
commun
de
connaissances, sont similaires à ceux des
universités publiques. La FACO ajoute cependant
une plus-value dans la méthodologie enseignée
à ses étudiants : cours de français, ateliers
de professionnalisation, stages obligtoires,
module leadership et gestion de crise...

une autre idée de la Fac
g

L’ETUDIANT AU CŒUR DE NOTRE

PÉDAGOGIE
= DE PETITS EFFECTIFS POUR UN BON
ENCADREMENT

L’en jeu principal de la FACO est la réussite de ses
étudiants. Elle met tout en place pour qu’ils puissent
travailler dans les meilleures conditions. La taille
volontairement humaine de la faculté permet
aux étudiants d’évoluer dans une atmosphère
conviviale où il est possible d’interagir avec les
professeurs.
= ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ et
méthodologique

La FACO propose à ses étudiants un
accompagnement personnalisé en privilégiant les
rapports humains, indispensables dans le monde
de l’enseignement supérieur et dans le monde
professionnel. Sa préoccupation première est de
répondre aux at tentes et exigences légitimes des
étudiants soucieux de leur avenir professionnel.
Les enseignants de la FACO et l’équipe
administrative sont particulièrement at tentifs à
l’intégration réussie de chaque étudiant dans son
parcours d’études : présence obligatoire aux cours
magistraux et aux travaux dirigés, conférences
de méthodes, soutien personnalisé, déf inition du
projet d’études et du projet professionnel.

UNE pédagogiE RECONNUE

= DÉVELOPPEMENT DU SAVOIR-êTRE

= L’INTERNATIONAL - erasmus

Après s’être associée avec Saint-Cyr Format ion
Cont inue à la rentrée 2019 pour proposer un
module «leadership et gestion de crise », la FACO
intègre dans ses formations, un nouveau module
« Leadership, gestion d’Equipe et Aide à la
Décision » qui permet à tous nos étudiants d’acquérir
des savoir-faire et savoir-être indispensables à
leurs futures responsabilités professionnelles.
Structuré autour de phases théoriques et de mises
en situation pratiques, ce module est complété sur
le « terrain » par le module de Saint-Cyr Formation
Continue, dont les premières sessions ont été
unanimement appréciées de nos étudiants.

La connaissance des langues et l’ouverture vers
l’international sont des aspects fondamentaux sur
lesquels la FACO a décidé de s’investir : accueil
d’étudiants étrangers, mise en place de séjours
d’études en particulier dans le cadre du programme
Erasmus et du double diplôme avec l’université
Macerata (Italie).
Nos étudiants en droit peuvent ainsi suivre un
semestre dans les universités de :

La FACO met également en place une validation
ex terne du niveau de langues (Anglais) pour ses
étudiants arrivant en f in de parcours de formation
avec les tests IELTS et TOEIC.
= LES ATELIERS DE
PROFESSIONNALISATION

Les ateliers portent sur des enseignements pratiques
dispensés parallèlement aux matières académiques
enseignées en Gestion et en Droit.
L’objectif principal des ateliers est de permet tre aux
étudiants de pratiquer le droit ou la gestion au sein de
leur parcours universitaire en les plaçant en situation
professionnelle et en leur permet tant de disposer
d’outils pratiques. Ces ateliers sont également de
réels atouts pour trouver un stage.
= LES STAGES OBLIGATOIRES

Les stages sont obligatoires dès la première année
à la FACO. Pour les trois premières années, les
étudiants ef fectuent un stage d’un mois minimum en
entreprise ou en cabinet. Un rapport d’une vingtaine
de pages est demandé à l’issue du stage.
En 5ème année, les étudiants ef fectuent leur année
en formation stage alterné (2 jours à la FACO/ 3
jours en stage) ou formation continue (3 à 6 mois de
stage en f in d’année) avec la réalisation d’un rapport
faisant l’objet d’une soutenance devant un jury pour
l’obtention du diplôme.

• Macerata en Italie
quelques ateliers
de professionnalisation

• Cracovie en Pologne
• León en Espagne

droit

Que sont-ils devenus ?
g écoles de commerce INTÉGRÉES SUR concours
après UN diplôme de niveau BAC+3 À LA FACO* :

• EM Lyon
• EDHEC
• Grenoble Ecole de
Management (GEM)

•
•
•
•

Audencia
NÉOMA
SKEMA
Toulouse BS

g Masters 1 INTÉGRÉS APRÈS UN diplôme de niveau
BAC+3 gestion À LA FACO* :

•

M1 Contrôle audit et reporting financier

•
•
•

M1 Evaluation et gestion de projets
M1 Management de l’innovation
M1 Finance et asset management

•

M1 Management Conseil et Gestion

Paris Dauphine
Paris 1
IAE

g Masters 2 INTÉGRÉS APRÈS UN diplôme BAC+4 DROIT
À LA FACO* :

Droit Immobilier
Droit de la création et du numérique
Recherche propriété industrielle et artistique Université Paris
Panthéon
Droit international privé et commerce
international
Sorbonne
Droit de la sécurité alimentaire, sanitaire et
environnemental

Droit
Droit
Droit
Droit

dans la peau d’un avocat

approfondi de l’entreprise
européen des affaires
notarial
des assurancesUniversité Paris

Dauphine

Droit international des affaires
Recherche DIP et DCI
Recherche droit européen et droit comparé

Université Paris
Assas

Droit privé
Diplomatie et négociation stratégique
Propriété intellectuelle et droit des affaires numériques
Droit international et européen des droits fondamentaux
Droit de l’environnement
Business, Tax and Financial Law
Droit public, recherche et concours
Common Law et droit comparé
Droit notarial
Droit européen
Entrepreneuriat
Droit et gestion bancaire du patrimoine
Master of Law, droit de la propriété intellecutelle
International financial Law
Droit européen des affaires

recrutement : CV et entretien
résolution d’enquêtes
lut te anti-terroriste en France

Université
Paris-Sud

V isite

au

S énat

Le commissaire-priseur

gestion
Journalisme
Métiers de la banque
Créer son entreprise

Université Paris
Descartes
King’s College

(Londres)

Université de
la Jagellonne
Cracovie, Pologne

* Liste non exhaustive. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site
internet : www.facoparis.com

Rencontre avec un expert-comptable
recrutement : CV et entretien
Blanchiment d’argent

VISITES
Assemblée Nationale
Conseil économique, Social et
Environnemental
Conseil de l’Europe
Cour Européenne des Droits de l’Homme

Inscriptions Hors PARCOUrSUP

f

y
La procédure de
candidature se fait
sur notre site
internet
www . facoparis . com

L’admission se fait
sur dossier et après
entretien avec une
commission de
sélection

La Faculté est
habilitée à recevoir
des boursiers de
l’enseignement
supérieur (CROUS)

Les étudiants
ont accès aux
restaurants
universitaires
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www.facoparis.com

