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Avec	 le	 souci	 constant	 de	 mieux	 répondre	 aux	 évolutions	 de	 la	 vie
professionnelle	 et	 des	 compétences	 demandées	 en	 entreprise,	 la	 FACO	 a
récemment	modifié	ses	formations.
Le	point	sur	celles-ci.

Découvrir

PROGRAMME	BAC	+	3
DOUBLE	COMPETENCE	DROIT
GESTION

Nouvelle	 formation	 double
compétence	 DROIT	 -	 GESTION	 pour	 la
rentrée	 prochaine.	 Un	 cursus	 qui	 formera
des	 profils	 poylvalents	 pour	 une	 analyse
élargie	 et	 transdisciplinaire	 en	 entreprise.
Cette	nouvelle	formation	vient	compléter	le
cursus	 Bac	 +	 3	 double	 compétence
Droit-Science	politique.

Découvrir

PREPA	BARREAU	INTEGREE
	DOUBLE	DIPLOME	
Lancement	 d'une	 prépa	 BARREAU
intégrée	 à	 la	 5e	 année	 en	 DROIT	 -
CARRIERE	 JURIDIQUE	 avec	 possibilité
d'effectuer	 un	 double	 diplôme	 en	 droit
pénal	 des	 entreprises	 avec	 l'université
Versailles	 St	 Quentin.	 Cette	 formation	 est
réservée	 en	 priorité	 aux	 étudiants	 de	 4e
année	 à	 la	 FACO	 et	 qui	 souhaitent
présenter	l'examen	du	Barreau.
	

Avec	un	diplôme	de	4e	année	de	Droit	de	la	FACO	il	est	possible	de	présenter
l'examen	du	Barreau,	conformément	à	l'arrêté	ministériel	de	1998,	réitéré	en
2018.
Pour	rappel	nous	avons	4	formations	en	niveau	Mastere.	Droit	privé	/	Droit
international	des	affaires	/	Droit	des	affaires	et	droit	financier	/	Droit	du
patrimoine,	mention	immobilier	ou	notariat

LES	ATELIERS	PRO
Rencontres	 avec	 des	 professionnels,
conférences	 interactives,	 présentation	 de
métiers	 moins	 connus	 des	 étudiants	 lors
des	ateliers	de	professionnalisation.
Ouvertes	 aux	 3e	 années	 de	 gestion	 et	 de
4e	année	de	droit	en	priorité,	ces	réunions
se	 veulent	 interactives,	 les	 étudiants
pouvant	 poser	 des	 questions	 et	 échanger

COURS	D	AIDE	A	LA
MEMORISATION
Comment	 mieux	 mémoriser	 les
jurisprudences	 ?	Comment	hiérarchiser	 les
infos	?	Apprendre	mieux	et	plus	vite	?	C'est
ce	 qu'apprennent	 les	 étudiants	 qui	 ont
choisi	 de	 suivre	 les	 ateliers	 de
mémorisation,	 cours	 optionnels.	 Proposés
sous	 forme	 ludique	 par	 Florian	 Manicardi,
champion	 de	 France	 de	 la	 mémoire	 en
2020,	 ces	 ateliers	 apportent	 un	 vrai	 plus
dans	l'apprentissage.
	

#NOUVELLES	FORMATIONS

#LE	SAVIEZ-VOUS	?

#PEDAGOGIE	
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directement	avec	l'intervenant.
Au	programme	en	2021-2022	:
Colloque	 au	 Sénat	 :	 le	 fait	 religieux	 en
entreprise.	 Cette	 conférence	 a	 fait	 l'objet
d'une	restitution	des	étudiants	de	3e	année
de	Droit-Science	Politique	qui	paraitra	dans
les	 Cahiers	 de	 Recherche	 n°7	 très
prochainement.
Rencontre	 avec	 un	 avocat	 avec	 Maître
Villèle.
Le	métier	 de	 la	médiation	 avec	Maître
Orlowska	et	Maître	Lepic.
Le	 métier	 de	 notaire	 :	 rencontre	 avec
Maître	Philippe	Gaudron,	notaire.
Le	 droit	 et	 l'Espace	 avec	 Sirio	 Zoléa,
chercheur	 à	 l'université	 partenaire	 de
Macerata	et	invité	de	la	FACO	pour	l'année
2021-2022.
Rencontre	 avec	 Marine	 Faure,
greffière	 auprès	 de	 la	 chambre	 d'	
Instruction	 du	 Tribunal	 judiciaire	 de
Nanterre.	(le	30	MARS)
	

Cathy,	 étudiante	 en	 5e	 année	 de	 droit	 -
carrières	 judiciaires,	 voit	 les	 effets	 sur	 sa
capacité	 à	 'ingurgiter'	 des	 pages	 de	 droit.
Son	seul	regret	:	ne	pas	avoir	pu	bénéficier
d'entrainement	de	ce	type	 les	3	premières
années	de	droit,	car	c'est	là	que	les	bonnes
habitudes	se	prennent	et	à	une	période	où
les	 étudiants	 ne	 sont	 pas	 dans	 les
préparations	de	concours.
Technique	du	palais	mental,	lecture	rapide,
carte	 heuristique,	 les	 moyens
mnémotechniques	sont	nombreux	et	libre	à
chacun	 de	 privilégier	 par	 la	 suite,	 la
méthode	qui	lui	convient	le	mieux.	
	
Un	 grand	 merci	 à	 l'	 APE,	 association	 des
parents	 des	 étudiants,	 qui	 a	 financé	 une
partie	de	ces	ateliers.

Le	16	mars	dernier	se	tenait	la	cérémonie	de	remise	des	diplômes	pour	la
promotion	 2021.	 Clôturant	 ainsi	 les	 cycles	 de	 3e	 années	 de	 Droit	 ou	 de
Gestion,	ou	de	4e	ou	5e	année	de	Droit,	cette	cérémonie	marque	la	fin	d'un
cycle	universitaire,	 une	étape	 supplémentaire	avant	une	poursuite	d'études
supérieures	ou	une	entrée	sur	le	marché	du	travail.	De	nombreuses	carrières
se	 sont	 ainsi	 dessinées	 à	 partir	 de	 la	 FACO,	 tant	 dans	 des	 cabinets	 de
conseils,	cabinets	d'avocat,	qu'au	sein	de	services	juridiques	d'entreprises,	à
l'international	pour	certains,	dans	l'hexagone	pour	d'autres.
	
Beaucoup	 de	 témoignages	 d'étudiants	 heureux,	 ayant	 découvert	 leur	 voie,
conscients	 du	 chemin	 parcouru	 et	 motivés	 par	 un	 avenir	 professionnel
prometteur.
Témoignages	de	parents,	fiers	de	leurs	enfants	et	de	leur	réussite,	soulagés
de	les	savoir	partis	vers	des	horizons	plus	concrets.
Fierté	 enfin	 de	 la	 FACO,	 d'avoir	 porté	 ces	 étudiants	 vers	 un	 avenir	 et	 un
épanouissement	personnel.	

Une	initiation	au	droit	a	été	proposée	à	des	jeunes	lycéens	de
terminale	souhaitant	en	savoir	plus	sur	cette	formation.	Des	cours	de	droit
des	institutions	administratives,	droit	des	institutions	européennes	et	droit
constitutionnel	ont	donc	accueilli	de	jeunes	curieux,	intégrés	directement
dans	un	cours	magistral	avec	les	étudiants	de	la	FACO.
Une	expérience	qui	semble	en	avoir	convaincu	certains	de	continuer	dans
cette	voie.	

Le	premier	trimestre	2022	a	été	marqué	par	les	rencontres	avec	les	lycéens

#CEREMONIE	DES	DIPLOMES

#INITIATION	AU	DROIT

#SALONS/FORUMS/JPO



afin	de	leur	présenter	notre	faculté.	Forums,	salon	de	l'Etudiant	porte	de
Versailles,	 salons	 thématiques,	 Journées	 Portes	 Ouvertes	 ont	 été
autant	 de	 moments	 forts	 pour	 discuter	 avec	 des	 jeunes	 de	 terminale,	 en
quête	d'informations	 sur	 les	métiers	du	droit	ou	de	 l'économie-gestion.	Des
discussions	qui	montrent	 leur	 implication	dans	 le	choix	de	 leurs	études	 très
tôt,	 dès	 la	 seconde,	 mais	 également	 à	 plus	 long	 terme,	 leur	 volonté	 de
trouver	 une	 activité	 qui	 ait	 du	 sens.	 Assurément,	 le	 droit	 ou	 la	 gestion
répondront	à	ces	souhaits.

Stand	forum	lycée	St-
Dominique	de	Neuilly.
Des	forums
d'orientation	en	Ile-de-
France.

Salon	de	l'Etudiant
Intervention	FACO	sur
les	métiers
d'ingénierie	financière

JPO	à	la	FACO	:
échanges	parents	et
lycéens	avec	les
étudiants	et	les
équipes	FACO

Le	prochain	Cahier	de	Recherche	n°7	paraitra
en	avril	avec	6	contributions.
Notamment	:	Révisionnisme	juridique	et	droit	de
la	mer	(...)	par	Patrice	Vidal	/	De	la	valeur
économique	du	temps	par	François	Gardes	/
Paris,	a	Moveable	Feast	in	the	1920’s	par	Martine
Jackson	/	Calculs	d’intérêts	et	du	TEG	dans	les
prêts	immobiliers	(...)	par	Hubert	de	La	Bruslerie	/
Roland	Glavany,	la	valeur	d’une	vie	au	fil	du
temps	par	Christian	Lepagnot	le	Fait	religieux	en
entreprise	/par	un	collectif	d'étudiants	de	3e
année	en	Droit-Science	Politique.

decouvrir	les	autres	cahiers	de	recherche

Cahier	de	Recherche	n°7

Sur	le	thème	de	l'après-crise	Covid,
continuité	ou	rupture	?	une	compilation	des
différentes	interventions	de	la	table	ronde	du
mercredi		8	décembre	sera	consultable	en
version	pdf	sur	le	site	internet	courant	avril	ou
sur	amazon.
Interventions	de	Isabelle	DELATTRE	/	Philippe
ITHURBIDE	/	Alexandre	LEVILLAIN

programme

Tables	Rondes
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