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L’UCO organise pour ses étudiants un forum de rentrée, avec une
quarantaine de stands, le jeudi 27 septembre de 12h à 14h, dans le Hall du
Bâtiment Bazin.
L’Université catholique de l’Ouest organise un forum de rentrée pour ses étudiants, ce jeudi
27 septembre de 12h à 14h dans le hall du bâtiment Bazin. Une quarantaine de stands à leur
disposition, dont 17 associations étudiantes, 16 partenaires culturels angevins et 6 services de
l’UCO. Cette rencontre permet aux étudiants, la découverte et l’échange avec des étudiants
engagés dans la vie associative de l’UCO, des salariés de différents services à leur disposition,
ainsi que des partenaires culturels angevins, tels que Le Quai, le Chabada, le Festival Premiers
Plans, les Musées d’Angers...
L’UCO a une vie étudiante très dynamique et compte près de 30 associations étudiantes dans
5 grands domaines d'actions : Sport / Culture / Economie / Humanitaire / Animation campus.
La « Fédé », fédération des étudiants, rassemble et anime tous les BDE (bureaux des étudiants)
et associations. Plusieurs temps forts sont organisés tout au long de l'année, tels que les Joutes
inter-Campus, des Galas, la Fête de l’UCO, un Festival de théâtre… en lien avec le service
culturel de l’UCO.
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 7 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 10 500
étudiants et de nombreux auditeurs plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :
Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses.
Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

