Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE)
Créée en 1923, sous le nom d’« Institut d’études Sociales » - dont les statuts ont été approuvés dès
1927 par le Saint-Siège, puis à nouveau en 1982 en application de la Constitution Sapientia
Christiana - la Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE) prépare à des grades
académiques canoniques, des diplômes propres et des diplômes d’État.

La FASSE propose une formation aux Sciences sociales et à leurs méthodes et couvre des disciplines variées - sociologie,
économie, sciences politiques, droit, relations internationales, éthique publique - dans une perspective pluridisciplinaire qui veut
répondre au besoin de dépasser le cloisonnement traditionnel entre les diverses disciplines.
La FASSE propose un enseignement pertinent face aux problématiques de notre société. Notre projet est donc de permettre aux
étudiants d'appréhender les principaux défis contemporains et de devenir les acteurs de la société de demain.

La Faculté se définit selon une règle des « 3 i »
Interdisciplinarité : La faculté associe en son sein les sciences humaines et le droit. Elle établit des « ponts » entre les disciplines
permettant des approches originales.

Interculturalité : Diversité des étudiants, ouverture à l'altérité, implication d’un corps enseignant composé d’enseignantschercheurs et de professionnels reconnus.

Innovation : Riche de la variété des domaines et de la créativité de ses enseignants, la FASSE est un lieu de liberté de réflexion
et d’innovation pédagogique.

Organisation

Doyen : Pr Hugues Portelli
Vice-Doyenne : Dr Pauline Vidal-Delplanque
Directeur du cycle d'études doctorales : Père Bernard Bourdin
Direction Licence Droit, Droit public Science politique : Dr Estelle Bomberger-Rivot
Direction Licence Sciences Sociales, Sciences économiques et Politique : Dr Pierre-Hernan Rojas
Responsable administrative et financière : Mme Rozenn Le Garrec
Chargée de promotion : Mme Stéphanie Varese
Assistante du Doyen : Mme Marie Miclon

Formations
Licences
Double licence Droit, parcours Droit et Science politique + Philosophie
L3 Gestion des Ressources Humaines

Licence Droit, parcours Droit et Science politique

Licence Sciences Sociales, parcours Sciences économiques et politique

Masters
Executive Master Médiation et management d'entreprise (M2)
Master 2 Géopolitique et sécurité internationale

Master Action Educative Internationale et interculturelle

Master Affaires Publiques (nationales et européennes)

Master de Droit international et européen des affaires

Master Droit de l'intelligence artificielle

Master Droit de la Famille et du Patrimoine

Master Economie Solidaire et Logique de Marché (M2)

Master Géopolitique et relations internationales (M1)

Master Information et Communication, Communication corporate, politique et numérique

Master Information et Communication, Manager de l'information

Master Management des risques : éthique, gouvernance et stratégies financières

Master Politiques Environnementales et management du développement durable

Master Politiques et Stratégies des Ressources Humaines

Master Solidarités et Transition Durable - Parcours Action humanitaire et solidarité internationale / Parcours Economie solidaire
et innovation sociale

Doctorat
Doctorat de Sciences sociales et économiques

Préparation
Titres RNCP
Diplômes Universitaires
Diplôme Universitaire Action sociale et Migrations
Diplôme Universitaire Criminologie-Victimologie

Diplôme Universitaire Interculturalité, Laïcité, Religions

Diplôme Universitaire Intervention civile de paix

Diplôme Universitaire Solidarités Internationales

Master Droit de la Famille et du Patrimoine

Master Géopolitique et relations internationales (M1)

Partenariats
La FASSE a établi plusieurs partenariats pour la création de formations :
Un DCG + DU Economie Gestion & Ethique avec le Lycée Notre Dame du Grandchamp

Un contrat de « recherche-action » entre le Master Economie solidaire et logique du marché et l’entreprise Veolia
Environnement, avec pour objectif l’élaboration d’un modèle de diagnostic sur la qualité de vie en milieu urbain.

Contacts
Accueil FASSE
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h et de 14 h à 17h
Tel : 33 (0)1 44 39 84 99
Fax : 33 (0)1 44 39 52 86

Agenda

Nouvelle Formation
DU Action Sociale Et Migrations

Actualités

Former des futurs managers : stratégie, éthique et gouvernance d’entreprise

La solidarité au cœur des enseignements

Conférence extraordinaire du Pr Denis Mazeaud

Portraits

Anna, engagée pour l'environnement

Quentin : un communicant en devenir

Du droit à la géopolitique

Alumni
Le réseau qui fédère les étudiants et les anciens de l’ICP, propose gratuitement à ses membres de
nombreux services (aide à l’insertion professionnelle, événements, actualités, annuaire…). Il fédère
également les communautés locales issues des Facultés et des formations et permet aux anciens d’échanger
sur leurs pratiques professionnelles.

Avec 7 communautés locales implantées dans ses masters, la FASSE dispose d’un réseau puissant d’
anciens qui organisent régulièrement des rencontres et conférences.

Coordonnées
21 rue d’Assas
75270 Paris cedex 06 France
Tél. 33 (0)1 44 39 84 99

