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Établissement d’enseignement 
supérieur, FACO PARIS est né 
en octobre 1967, après que  l’Institut 
Catholique de Paris a décidé de ne plus 
enseigner de disciplines profanes (droit, 
économie). Ses fondateurs croyaient que 
les valeurs de l’humanisme d’inspiration 
chrétienne devaient éclairer les rapports 
entre les hommes dans les domaines 
juridiques, économiques et sociaux. 
FACO PARIS reste aujourd’hui dans cette 
perspective  et propose un cursus universitaire 
complet en faculté libre, pour former des 
hommes et des femmes accomplis et préparés 
aux responsabilités de demain. 

Une éthique, des méthodes pédagogiques,  
et des perspectives : c’est ce qu’offre 
FACO PARIS aux étudiants en droit, économie 
et gestion, journalisme, préparations aux 
écoles de commerce et Sciences Po :  
des parcours qui conduisent à des diplômes 
universitaires et à la vie professionnelle. 

Qualité et rigueur de l’enseignement, 
atmosphère conviviale, ambiance de travail et 
ouverture internationale font de FACO PARIS 
un établissement reconnu par les mondes 
professionnel et universitaire.
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Des hommes et des entreprises 
s’engagent.

Nos valeurs sont portées et partagées par 
les professeurs, par les entreprises et par les 
représentants de la société civile et politique. 
Ce qui fait de FACO PARIS une faculté libre, 
ancrée dans la vie professionnelle et sociale, 
ouverte sur le monde.

Nos partenaires s’investissent dans 
l’enseignement et dans la 
professionnalisation des cursus, notamment 
en offrant des stages et en participant à des 
séminaires. Les leçons inaugurales, temps 
forts de chaque rentrée, sont des tribunes 

exemplaires de l’imbrication de l’université et 
de la vie professionnelle. Entrepreneurs, 
hommes ou femmes politiques, personnalités 
ecclésiales, tous les représentants du monde 
économique, social, politique et culturel y 
viennent donner un élan toujours renouvelé 
aux jeunes générations. 

Les parrains de promotion, quant à eux, 
s’engagent également aux côtés des 
étudiants, auprès de qui ils sèment et 
récoltent des échanges fructueux. 

2008-2009 Jean-Michel HIEAUX - Vice-Président d’Euro RSCG Corporate

2007-2008 Steve GENTILI - Président de la BRED-Banque Populaire et du Forum Francophone des Affaires

2005-2006 Stéphane BUFFETAUT - Directeur chargé des relations avec les institutions européennes 
du groupe Veolia Environnement, membre du Comité Économique et Social Européen

2004-2005 Yvon JACOB - Président de la Fédération des Industrie Mécaniques (FIM) 
et du Groupe des Fédérations Industrielles (GFI)

2003-2004 Daniel HARLANT - Président du Groupe CARVEN 

2002-2003 Jean LAURENT - Directeur Général du Groupe CRÉDIT AGRICOLE 

2001-2002 Michel-Edouard LECLERC - PDG du groupe LECLERC

2000-2001 Jean-Claude BOURDAIS - PDG du groupe immobilier BOURDAIS

1999-2000 Alain CHABOCHE - Président de la société ASTON

1998-1999 Bernard CHAMBON - Directeur des Ressources Humaines RHÔNE-POULENC

1997-1998 Jean-Marie SCHMITZ - Directeur des Ressources Humaines, Groupe LAFARGE

1996-1997 Pierre GOSSET -Directeur des Ressources Humaines, Automobiles PEUGEOT

1995-1996 Guy de PANAFIEU - PDG de la LYONNAISE des EAUX

1994-1995 Lucien REBUFFEL - Président de la CGPME

1993-1994 François DELACHAUX - PDG de la Société DELACHAUX

1992-1993 Monsieur GUYOT - Responsable des huiles CASTROL

1991-1992 Francis BOUYGUES  - PDG du groupe BOUYGUES

des parrains de promotion actifs

2009 Xavier FONTANET, Président Directeur Général d’Essilor
2008 Michel ALBERT, Secrétaire perpétuel de l’Institut de France
2007 Pascal CLEMENT, Garde des Sceaux et Ministre de la Justice
2006 Yvonne FLOUR, Vice-Président de l’Université Panthéon-Sorbonne
2005 Philippe MARINI, Sénateur, rapporteur du Budget
2004 Patrick WALLUT, Président Honoraire de la Chambre des Notaires de Paris
2003 Henri de CASTRIES, Président du Directoire du Groupe AXA France
2002 Boutros Boutros GHALI, Ancien secrétaire Général des Nations Unies

Secrétaire Général de l’organisation internationale de la Francophonie
2001 Jean-Christophe GALLOUX, Professeur Agrégé des Facultés de Droit
2000 Patrick DEVEDJIAN, Député des Yvelines
1999 Georges TRON, Député-Maire de Draveil
1998 Bruno BOURG-BROC, Député de la Marne, Maire de la Chalon en Champagne
1997 François-Xavier NGUYEN VAN THUAN, Ancien Archevêque coadjuteur de Saigon, 

Vice-Président de la Commission Justice et Paix
1996 René MONORY, Président du Sénat
1995 Jean CHERIOUX, Sénateur de Paris 
1994 Edmond ALPHANDERY, Ministre de l’Économie
1993 Olivier PASSELECQ, Adjoint au Maire du 6ème arrondissement de Paris Docteur d’État en Droit Public

1992 Philippe TOUSSAINT, Président de l’Union Nationale des APPEL
1991 Père Eric AUMONIER, Supérieur du Séminaire Diocésain de Paris
1989 Gabriel NAHAS, Directeur de recherche à l’INSERM
1988 Yvon CHOTARD, Délégué de la France au BIT, Membre du Conseil Économique et Social
1987 Edouard BALLADUR, Ministre d’État, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Privatisation
1985 Alain REDSLOB, Professeur des Universités, Maître de conférences à l’IEP
1984 Jean FOYER, Membre de l’Institut
1983 Alice SAUNIER SEITE, Ancien Ministre
1981 Jacques CHIRAC, Maire de Paris
1980 Renault de la GENIERES, Gouverneur de la Banque de France

30 années de Leçons inauguraLes

un conseiL d’administration ouvert 

- Jean-Marie SCHMITZ, Président
-  Bernard VIVIER,
- Jean KELLER,
- Jean-Luc PARET, 
- Monique BARBERET, 
- Philippe MARINI,
- Jean-Christophe GALLOUX,
- Michel VALADIER,
- Dominique DAUXERRE,
- Philippe GRUAT,
- Jacques FOYER, 
- Parvis AMOUZEGAR,
- Yvonne FLOUR,
- Pierre DESCHAMPS. Faco Paris
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Former des hommes et des femmes 
libres, complets, visionnaires,  
ouverts, à l’écoute.

  

Les diplômes de droit, de sciences 
économiques, de journalisme, ainsi que les 
doubles diplômes délivrés par FACO PARIS 
permettent aux étudiants de poursuivre leur 
cursus dans les universités d’État par 
l’intermédiaire d’un dossier de validation des 
acquis. Mais la majorité d’entre eux suivent 
le cursus FACO jusqu’en 4ème année. A 
l’issue de cette année, ils vont suivre un 
3ème cycle dans une université d’État. 
Au cours des cinq dernières années, 
l’ensemble de nos étudiants de 4ème année 
a été admis dans les cursus les plus 

a nos cours nous ajoutons 
queLques exigences

- Un stage de prérentrée pour les 
étudiants de Droit et d’Économie afin de 
consolider les fondements essentiels à une 
bonne poursuite d’études ; 
- Des cours de méthodologie, les deux 
premières années dans les matières 
fondamentales ;
- Des galops d’essai à mi-semestre dans 
les conditions de l’examen ;
- L’apprentissage obligatoire de deux 
langues vivantes : les cours de langues 
sont dispensés par niveau, en très petits 
effectifs. 
Le passage du IELTS (International English 
Language Testing System) ou du ILEC 
(International Legal English Certificate) 
dans le cadre de notre convention avec 
l’Université de Cambridge.
- Des cours d’informatique avec la mise 
en place du PCIE (passeport de 
compétences informatiques en partenariat 
avec le ministère de l’Économie et des 
Finances) en français ou en anglais. 
- Un rapport de stage noté est demandé 
chaque année aux étudiants, rapport 
nécessaire à l’admission dans l’année 
supérieure. 

prestigieux. Les diplômes FACO sont 
reconnus par arrêté ministériel pour le 
passage d’un certain nombre de concours : 
avocat, notaire, commissaire-priseur, 
huissier de justice, greffier du tribunal de 
commerce. 

Les programmes en droit correspondent au 
programme de Paris II -Assas, université 
avec laquelle nous avons une convention 
depuis de longues années. Les programmes 
d’économie suivent le programme de Paris 
XI - Sceaux.

- Un mémoire de fin de cycle (4ème 
année) doit être rédigé et soutenu par les 
étudiants. Le sujet du mémoire de 4ème 
année (qui doit donner lieu à une rédaction 
d’une centaine de pages) est choisi en lien 
avec un directeur de mémoire, professeur 
de FACO PARIS. Ce mémoire est soutenu 
oralement devant un professeur de FACO 
PARIS, un professeur interne ou externe et 
un praticien du droit ou de l’économie. 
- L’assiduité est obligatoire tant aux cours 
magistraux que dans les travaux dirigés.
- Des stages de révisions, et un tutorat 
sont organisés.

des préparations aux 
concours pour de meiLLeures 
chances de réussite

- Une préparation spécifique pour les 
étudiants qui désirent passer les 
concours des grandes écoles de 
Commerce en admissions parallèles 
(ESCP, EDHEC, Audencia, Concours 
Tremplin et Passerelle)
- une préparation à Sciences Po Paris 
pour un accès en master
- une préparation au CRFPA (concours du 
Barreau).
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Sereins pour l’avenir.

Parce que le savoir ne suffit pas et qu’il faut 
une capacité d’appréhension et 
d’adaptation rapide à tous les contextes, 
FACO PARIS propose les MASTERS FACO. 
Quatre formations où se croisent experts 
de haut niveau et professionnels en 
entreprise, pour aborder des 
problématiques d’actualité. Des rencontres 
qui débouchent sur une acquisition précise 
de connaissances, sur une confrontation 
directe avec la réalité des affaires, sur une 
maîtrise d’un savoir-faire pour entrer dans 
le monde du travail. Avec le soutien de 
Lafarge, Bred Banque Populaire, Essilor, 
Michelin, PSA, Yves Rocher, Arc 
International, Sisley. Une préparation très 
concrète à la vie de l’entreprise.

L’ensemble de nos étudiants bénéficient de 
professeurs agrégés des Facultés de droit 
et d’économie de Paris et de sa couronne, 
de Maîtres de conférences, de Docteurs en 
droit ou en économie, et de nombreux 
spécialistes des différentes disciplines 
juridiques et économiques. 
FACO PARIS tient à donner à ses étudiants 
un enseignement de qualité, non seulement 
universitaire mais également pratique, d’où 
le nombre conséquent de professeurs-
praticiens. 

MANAGEMENT DES PERSONNES 
ET DES COMPÉTENCES

DROIT BANCAIRE ET FINANCIER, 
MENTION NOUVELLES TECHNOLOGIES

AFFAIRES INTERNATIONALES
MENTION EXPORTATIONS

CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE
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Nos résultats parlent d’eux-mêmes.

L’ensemble des conditions mises en place 
par FACO PARIS afin de favoriser la réussite 
de ses étudiants porte ses fruits : pour les 
deux premières années de droit, le nombre 
d’étudiants réussissant leur passage d’une 
année à l’autre est multiplié par deux par 

rapport aux universités d’État même les 
plus prestigieuses. Pour les étudiants en 
économie, leur passage, à plus de 80 % 
d’une année à l’autre, est de trois fois 
supérieur aux résultats des Facultés d’État 
dans cette discipline. 

résuLtats droit 2008 - 2009

Reçus

Echecs / abandons

Passage conditionnel 

1èRE DROIT 2008 - 2009 2èME DROIT 2008 - 2009

62 %
33 %

5 %

98 %

3èME DROIT 2008 - 2009 4èME DROIT 2008 - 2009

2 %

92 %

8 %

résuLtats économie 2008 - 2009

95 %

82 %

1èRE ÉCONOMIE 2008 - 2009 2èME ÉCONOMIE 2008 - 2009

3èME ÉCONOMIE 2008 - 2009

5 % 18 %

100 %

22 %

8 %
70 %
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