
FACULTÉ LIBRE DE DROIT 
ET D’ÉCONOMIE-GESTION

Une facul té à ta i l le humaine

FACO
PARIS
Faculté libre
de Droit et
d’Économie-Gestion



MARIE-CHRISTINE 
CAUCHY-PSAUME
Doyen

UNE ÉCOLE À TAILLE HUMAINE

La Faculté Libre de Droit, d’Économie et de Gestion 

de Paris a été créée en 1967. Dans la continuité de 

ses fondateurs, elle place l’étudiant au coeur même 

de son projet.

Organisés sur le schéma universitaire européen, 

les programmes comprennent une f ilière en droit 

(avec des  cursus droit/science -politique et Droit 

international) et une f ilière en Économie-Gestion 

(avec possibilité de suivre des cours de préparation 

aux concours des écoles de commerce).

Par son enseignement universitaire de haute qualité 

et sa taille humaine, les étudiants évoluent dans une 

atmosphère conviviale où il est possible d’interagir 

avec les professeurs. A l’image de cours particuliers, 

certaines promotions sont composées d’une 

vingtaine d’étudiants, développant ainsi une forte 

entraide et une ambiance bienveillante. Le corps 

professoral avec l’équipe pédagogique de la FACO 

Paris sont à l’écoute de leurs étudiants, assurant 

un suivi individualisé et un accompagnement à 

la construction de leur projet professionnel. La 

taille humaine de l’école et le suivi dispensé aux 

étudiants sont deux points fondamentaux de notre 

pédagogie, nous distinguant ainsi des grandes 

facultés publiques.

La FACO est f ière de ses étudiants, de leur 

investissement, de leur réussite et se place comme 

une institution ayant à coeur de les accompagner et 

de les encourager af in qu’ils puissent s’accomplir 

sereinement sur des bases pédagogiques et des 

valeurs solides.

Ulrich D. promo 2015

«Après avoir longtemps hésité ent re la FACO Paris et 
l’Uni versité Catholique de Lille, j’ai rejoint la FACO en 
2010 à la suite d’un bac scient if ique. 
La FACO a de nombreux avantages : placée au 
cent re de Paris, des ef fect ifs réduits, un sui v i 
personnalisé avec les professeurs, le staf f ainsi que 
le Doyen. 
Selon moi, les 2 atouts majeurs de la FACO sont :
	 •	la	possibilité	de	poser	des	quest ions	en	amphi	
comme en TD
	 •	 la	 disponibilité	 du	 Doyen	 qui	 m’a	 aidé	 dans	
le choi x st ratégique du master 2, me permet tant 
d’intégrer le master de mon choi x : M2 gest ion des 
ressources humaines à l’Uni versité Paris II Panthéon-
Assas.»

LA FACO EN QUELQUES CHIFFRES

400 étudiants
Près de 5000 diplômés
Les étudiants reçoivent un diplôme propre à la FACO permet tant d’entrer dans 
le monde professionnel ou de poursuivre leur cursus dans les universités d’État. 
Le diplôme de la FACO est enregistré au rectorat de Paris et est reconnu par 
arrêtés ministériels pour le passage d’un certain nombre de concours : avocat, 
commissaire-priseur, huissier de justice, gref f ier du tribunal de commerce… 

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

1967 : création de la FACO
Depuis plus de 50 ans, la FACO accueille des étudiants pour les former aux 
métiers du droit et de l’économie-gestion. Ce sont plus de 5000 étudiants qui sont 
diplômés de la FACO aujourd’hui.

Un BDE actif
Le BDE organise entre autres l’intégration des étudiants et le Gala de f in d’année. 
Dif férentes associations le composent comme FAC’Orateur, le Cercle Saint Remi ou 
encore l’Association Sportive FACO. Tout au long de l’année, il propose aux étudiants 
des apéros, des soirées, des week-ends en France ou en Europe, des voyages 
au ski… La cohésion se crée rapidement entre et à l’intérieur des promotions. La 
participation à la vie associative formelle ou informelle de la FACO fait partie des 
actions que la Faculté incite en tant qu’expériences enrichissantes et formatrices 
pour nos étudiants.

Marion M. promo 2018

«J’ai intégré la FACO en 3ème 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. 

Je recommande la FACO pour son 
enseignement et pour les qualités 
humaines de ceux qui y t ravaillent et qui 
la font v i v re». 
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g Les étudiants sortants d’un 
bac+4 Droit à la FACO ont 
intégré les Master 2 à :
• Université Paris 2 Assas
• Kings’s College (Londres)
• Université Paris 1 Sorbonne 
• Université Paris 9 Dauphine
• Université Paris 11 Sceaux
• Université Paris 5 Descartes
• Université de Lyon
• Université de Tilburg (Pays-

Bas)
• Université de Lille
• Université de Toulouse
• Université de Rouen
• Université de Reims
• Université de Bordeaux
• EM Lyon

g Les bac+3 Économie-
Gestion ont intégré les écoles 
de commerce après concours : 
• ESCP
• EM Lyon
• EDHEC
• Grenoble Ecole de 
Management (GEM)
• Audencia
• NÉOMA
• SKEMA

• DROIT INTERNATIONAL ET 
EUROPÉEN DES AFFAIRES

• DROIT PUBLIC

• DROIT DES AFFAIRES, 
SPÉCIALITÉ BANQUE ET FISCALITÉ

• DROIT PRIVÉ

• DROIT PATRIMONIAL ET 
NOTARIAL

M2 
D’UNIVERSITÉS 

D’ÉTAT 

ÉCOLES DE
COMMERCE

MASTERS 
D’UNIVERSITÉS 

D’ÉTAT

ÉCOLES DE
COMMERCE

ÉCONOMIE ET 
GESTION

• MANAGEMENT DES ENTREPRISES 
ET DES ORGANISATIONS 

DROIT

• DOUBLE CURSUS DROIT/SCIENCE POLITIQUE

• DROIT INTERNATIONAL ET RENFORCEMENT LANGUES 

DROIT CIVIL
DROIT CONSTITUTIONNEL

DROIT DES OBLIGATIONS
DROIT ADMINISTRATIF

DROIT DES SOCIÉTÉS

DROIT CIVIL DES BIENS

DROIT ADMINISTRATIF

DROIT DU CONTENTIEUX 
ADMINISTRATIF ET FISCAL

 
ÉCONOMIE ET GESTION

PRINCIPES D’ANALYSE 
ÉCONOMIQUE

MATHÉMATIQUES

STATISTIQUES 
ET TECHNIQUES 
ÉCONOMÉTRIQUES

MICROÉCONOMIE

GESTION FINANCIÈRE

STRATÉGIES D’ENTREPRISES

STATISTIQUES ET SÉRIES 
TEMPORELLES

COMPTABILITÉ 
APPROFONDIE

MATHÉMATIQUES

MONNAIE ET FINANCE

STATISTIQUES

MACROÉCONOMIE

BAC +1 BAC +2 BAC +3 BAC +5BAC +4

• DROIT DES AFFAIRES 
INTERNATIONALES, MENTION 
EXPORTATIONS

• DROIT, GESTION ET INGÉNIERIE 
DU PATRIMOINE PRIVÉ

CONCOURS
avocat, commissaire-priseur, 

huissier, gref f ier
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• DOUBLE DIPLÔME FACO/EAC : Droit/Histoire de l’art

• ÉCONOMIE-GESTION, PARCOURS GESTION DES ENTREPRISES

• ÉCONOMIE-GESTION/PRÉPARATION AUX CONCOURS
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g  UNE MÉTHODOLOGIE RECONNUE
Nos enseignants dispensent les mêmes matières à l’université  

publique et à la FACO. Les programmes des matières 

fondamentales, considérées comme socle commun de 

connaissances, sont similaires à ceux des universités publiques. 

Mais la FACO ajoute une plus-value dans la formation de ses 

étudiants :

= DES 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 cabinet qui 
se traduit par un rapport d’une vingtaine de pages. En 5ème 
année, c’est un stage de six mois qui est exigé avec la 
réalisation d’un rapport faisant l’objet d’une soutenance 
devant un jury pour l’obtention du diplôme.

= DES ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION
Les ateliers portent sur des enseignements pratiques 
dispensés parallèlement aux enseignements prévus en 
économie-gestion et en droit.

L’objectif principal des ateliers est de permet tre aux 
étudiants de pratiquer le droit ou l’économie-gestion au sein 
de leur parcours universitaire en les plaçant en situation 
professionnelle et en leur permet tant de disposer de savoirs 
opérationnels. Ces ateliers sont également de réels atouts 
pour trouver un stage. 

= LA NÉCESSITÉ DE L’INTERNATIONALISATION
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, présence 

forte d’enseignants internationaux, mise en place de séjours 

d’études en particulier dans le cadre du programme 

Erasmus et du double diplôme avec l’université Macerata.

Nos étudiants en droit peuvent ainsi suivre un semestre 

d’études dans les universités de :

• Macerata en Italie

• Cracovie en Pologne

• Leon en Espagne

Cet te expérience procure un bénéf ice incomparable en 

termes d’acquisition de connaissances complémentaires 

et de pratiques pédagogiques nouvelles, et of fre des 

opportunités de stages en entreprises dans les pays 

d’accueil.

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.

Voyage des  50 ans de la FACO
 à New York

1ère année droit au musée de la 
Police

Visite de l’école à Macerata - 
Italie

Rencontre des chefs de cabinets 
de l’IGAM

UN PROJET 
PÉDAGOGIQUE UNIQUE   

g  UNE FACULTÉ À TAILLE HUMAINE, EN 
PLEIN COEUR DE PARIS

= DE PETITS EFFECTIFS POUR UN BON 
ENCADREMENT
L’enjeu 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. À la manière de cours particuliers, certaines 

promotions sont composées d’une vingtaine d’étudiants, 

développant ainsi l’entraide et la bienveillance, et contribuant 

largement à l’ambiance de la faculté.

= ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
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 en matière de méthodes 

de travail et de déf inition du projet d’études et du projet 

professionnel. 

Si besoin, l’étudiant peut être suivi par un étudiant de 4ème 

ou 5ème année en tutorat ou encore par un professeur 

pour dispenser des cours en petits groupes et retravailler 

ce qui doit être revu. 

De plus, avant chaque session d’examens sont proposées 

aux étudiants, des séances de révision (obligatoires pour 

les deux premières années) af in d’optimiser les chances 

de réussite de ses étudiants. 

= 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).

Laure B. promo 2013 

« Après avoir validé une licence et un master 1 
en droit internat ional à la FACO Paris, j’ai intégré 
le master 2 droit européen de l’Uni versité Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.

Avoir été ét udiante à la FACO m’a permis d’aborder 
avec sérieux et applicat ion mes premières 
expériences professionnelles.
Je ret iens également de mes années à la 
FACO cet accompagnement personnalisé des 
professeurs. C’est ce que j’essaie aujourd’hui 
de t ransmet t re en tant que chargée de t ravaux 
dirigés tout en exerçant comme juriste cont rat 
dans un laboratoire pharmaceut ique. » 

Edouard S. promo 2014

« Mes années à la FACO m’ont permis de découv rir 
un env ironnement de t ravail riche, renforcé par une 
prox imité avec les enseignants, le maint ien des langues 
et l’obligat ion d’ef fect uer des stages chaque année.

La pédagogie met en avant la prat ique concrète 
du droit ce qui a facilité mon ent rée dans le monde 
professionnel. »

Ventes aux enchères à Drouot

• la CEDH

• Le Parlement Européen

• Les métiers de la justice : Dans la peau 

d’un avocat

• Intégrer une organisation internationale

• Les métiers de la police nationale

• Les métiers de la justice : Le juge 

d’instruction

• L’Assemblée Nationale

• L’Asset Management immobilier

• New York - Voyage pour les 50 ans de la 

FACO

• Théâtre : 12 hommes en colères

• Conférence : la mondialisation heureuse 

ou protectionisme intelligent ?

• Être responsable des achats

Quelques exemples d’ateliers 
organisés cette année :

7



INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

WWW.FACOPARIS.COM

RER

Jardin du Luxembourg

Université 
Paris II

Edgard-Quinet

Vavin

Raspail

Port Royal

Gaité

Montparnasse

ND des 
Champs

Université 
Paris V

M

M

M
RER
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M
LA FACO PARIS
115 rue Notre-Dame des Champs, Paris 6ème

01 53 10 24 70
info@facoparis.org

www.facebook.com/FACO-PARIS-Officiel
www.linkedin.com/in/faco-paris

FACO
PARIS
Faculté libre
de Droit et
d’Économie-Gestion

INSCRIPTIONS HORS PARCOURSUP
L’admission se fait sur dossier et après entretien avec le Doyen

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

Les étudiants ont accès aux restaurants universitaires


