Communiqué de presse
Paris, le 10 juin 2016

Corinne Valasik, élue doyenne
de la Faculté de Sciences Sociales et Economiques
de l’Institut Catholique de Paris
Actuellement Vice-Doyenne en charge des masters de la Faculté de Sciences Sociales et Economiques
(FASSE), Corinne Valasik prendra ses nouvelles fonctions en septembre 2016. Docteur en sociologie (EHESS)
et maître de conférences, elle est membre du pôle Ethique, Morale et Institution au sein de l’Unité de
Recherche de l’ICP [EA7403] Religion, Culture et Société. Elle appartient également au Groupe Société,
Religions, Laïcités (UMR 8582 CNRS-EPHE).
En tant que Doyenne, Corinne Valasik pourra s’appuyer sur son expertise en sociologie des religions et à
l’international pour diriger la FASSE, qui est depuis 1927 un lieu reconnu d’enseignement et de recherche
pluridisciplinaire en sciences sociales et économiques, en référence à la pensée sociale chrétienne.
Chargée d’élargir les relations avec les partenaires extérieurs, académiques et issus du monde de
l'entreprise, aussi bien à l'international qu'en France, Corinne Valasik aura à cœur de développer des
formations initiales et continues, adaptées aux besoins actuels des étudiants.
L’identité de la FASSE en tant que faculté canonique, l’importance accordée à l’autre à travers
l’accompagnement, l’interdisciplinarité et l’interculturalité constituent notre socle commun, précise Corinne
Valasik. Je souhaite que chacun, enseignant permanent ou vacataire, membre du personnel administratif,
étudiant soit fier d’appartenir à cette institution et se sente soutenu dans ses différents projets, guidé par
les valeurs portées par la Charte de l’ICP : construire, innover et accueillir.
Corinne Valasik succédera le 1er Septembre 2016, au juriste Arnaud de Nanteuil.

La Faculté de Sciences Sociales et Economiques de l’ICP délivre des diplômes canoniques et des
diplômes propres. Elle est aussi habilitée à préparer ses étudiants à des licences ou masters d’État.
La FASSE propose un enseignement pertinent face aux problématiques de la société actuelle.
Soutenues par l’implication d’un corps enseignant composé d’enseignants-chercheurs et de
professionnels reconnus, ces formations conjuguent harmonieusement excellence académique et
expérience du monde du travail.
Avec plus de 85 % de taux d’insertion professionnelle, la FASSE permet aux étudiants de devenir
des acteurs de la société de demain, capables d’appréhender les grands défis contemporains.
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