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L’UCO PRÉPARE SES ÉTUDIANTS 
AU MONDE DE L’ENTREPRISE

LA PROFESSIONNALISATION DES ÉTUDES À l’UCO, C’EST QUOI ? 

- Des stages dès la 1ère année de Licence, en France ou à l’étranger, dans toutes les filières
- Plus de 2 400 partenaires de stages (entreprises, collectivités…)
- Plus de 1 000 intervenants professionnels : cours, conférences, colloques, jurys...
- Des formations à la création d’entreprise proposés à tous les étudiants

- 10 programmes de formation en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation
- Les Jours Pro :  2 jours pour rencontrer les décideurs économiques, découvrir des métiers, participer à des ateliers de simulation d’entretien 
  (conseils pour se présenter, réaliser un CV et une lettre de motivation)...
- Des visites d’entreprises
- Le projet professionnel de l’étudiant [PPE], mis en place dès la L1, pour construire son projet au fil des stages et de son parcours de     
  formation, avec l’aide d’enseignants référents qui assurent un suivi personnalisé auprès de chaque étudiant.

DES ESPACES DÉDIÉS AUX ÉTUDIANTS

Pour vous aider à construire votre parcours professionnel : 
- Campus Lab | Cré@ction : 260 m2 consacrés à la création, à l’entrepreneuriat, au travail collaboratif avec espace co-working, îlots de team      

working, FabLab, équipement informatique, imprimante 3D…
- Une plateforme d’offres de stages et emplois
- Un service d’orientation et d’information, un point info-conseil « création et reprise d’entreprise», un espace de travail et de documentation
- Des formations pour développer des compétences transversales, travailler en équipe, concrétiser des projets professionnels.

170
universités partenaires 
dans le monde

10 000
étudiants

100
diplômes

7
campus

1 650
étudiants étrangers

Depuis plus de 50 ans, l’entreprise est au cœur du projet pédagogique de l’UCO.  
Les étudiants reçoivent une double formation, universitaire et professionnalisante, qui 
leur donne à la fois de solides connaissances, une ouverture intellectuelle et les clés 
pour une insertion professionnelle réussie. 

Reconnus pour leurs compétences, leur adaptabilité et leurs qualités créatives,  

82 % des diplômés de Master trouvent un emploi dans les 6 mois.



TAUX
DE RÉUSSITE
INSTANTANÉE

Licence : 93%
   
Master : 81%    
  

Pôle Entreprise et Formation : pef@uco.fr | 02 41 81 67 89 

Université catholique de l’Ouest

3 place André Leroy BP 10 808 - 49008 Angers cedex 01

PROGRAMME ENTREPRENEURIAL : APPRENEZ À ENTREPRENDRE !

Des actions réservées aux étudiants de l’UCO :
- Enseignement transversal « la démarche entrepreneuriale »
- Initiation à la création d’entreprise 
- Certificat Étudiant Entrepreneur© : formation interactive de 15 jours
- Session MIME© [Méthode d’Initiation au Métier de l’Entrepreneur] : entre jeu de rôle    
   et étude de cas, pour découvrir le fonctionnement de l’entreprise
- Ateliers : « la mallette de l’entrepreneur », « image de soi, image professionnelle »,    
  « mieux se connaître pour développer ses atouts », « développer sa créativité »…

Le CEE : créez votre entreprise !

Parcours de formation-action conduit en parallèle du cursus universitaire, 
le certificat étudiant entrepreneur s’appuie sur un partenariat étroit avec 
les entreprises et une approche pédagogique innovante : jeux d’entre-
prise, challenges entrepreneuriaux, ateliers théâtre, coaching, tutorat… 
Les étudiants travaillent en équipes multidisciplinaires à l’élaboration 
d’un projet réel ou simulé, de création d’entreprise ou d’activité. 

Parrain 2017/2018 : Pascal Pasquier, PDG du Groupe Brioche PASQUIER
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