COMMUNIQUÉ DE PRESSE

I 9 Octobre 2018

Le Groupe Vallée devient Grand Mécène de l’Université catholique de
l’Ouest (UCO)
Entreprise familiale, engagée depuis toujours dans la valorisation du capital Humain avec un
grand souci de la transmission, le groupe Vallée Bâtiment choisit aujourd’hui de soutenir
l'Université catholique de l'Ouest en devenant Grand Mécène de sa nouvelle Chaire Afrique.
Le Groupe Vallée a noué, sur le continent Africain, de nombreuses relations autour de ses
différentes activités : Bâtiment, Télécommunications et Biotechnologies, par le biais de sa
filiale, ouverte début 2018 à Abidjan en Côte d’Ivoire.
La société Duons, filiale du Groupe Vallée dans le secteur des Télécommunications a déjà
équipé plusieurs universités en réseau WIFI et développe l’accès internet pour les populations
rurales en Côte D’ivoire également.
Cette troisième chaire de l'UCO (après le lancement réussi, il y a quelques mois, de la Chaire
Ethique et Innovation, puis de la Chaire Ressources Humaines, le 20 septembre dernier à
Nantes) se propose de devenir un centre d'expertise orienté sur une question simple : quelle
vision prospective et stratégique partagée de notre relation à l’Afrique ?
Dans un environnement en plein développement de ce continent (+ 5% de croissance en
moyenne par an depuis 10 ans), le message d’espérance de cette Chaire est clairement
audacieux et s’inscrit dans l’intuition fondatrice de l’évêque émérite d’Angers, Monseigneur
Jean Orchampt, lorsqu’il posa, au début des années soixante-dix, la première pierre fondatrice
de l’Université catholique d’Afrique de l’Ouest (UCAO).
Concrètement, cette nouvelle Chaire permettra à l’UCO de nouer des partenariats
universitaires et entrepreneuriaux au sein de ses divers registres disciplinaires et de
compétences : Education, environnement, ressources humaines, éthique, gestion et
management…
Lors de la signature de ce 15ième partenariat d’entreprise avec l’UCO, M. Dominique
Vermersch, recteur de l'UCO, a insisté sur « la belle et exigeante expérience de vie » que
peut devenir cette relation à l’Afrique pour beaucoup de nos jeunes :
-

Ceux qui viendront des pays de ce continent se former à l’UCO (qui en accueille
environ chaque année un peu plus de 200 dans l’ensemble de ses filières) et nous
apporter leur richesse, notamment sur le plan interculturel pour l’ensemble de nos
étudiants.

-

Ceux de nos étudiants qui iront sur place dans le cadre d’une mission, d’un stage ou
d’un temps humanitaire… « c'est ensemble, dans la confrontation au réel, que nous
devons permettre à tous nos jeunes de se construire sur un plan professionnel et
humain. C'est comme cela qu'ils deviendront des collaborateurs et des personnes
compétentes, ouvertes et responsables, capables de servir les générations à venir avec
une vraie vision du monde ».

Pour sa part, M. Henri Legarda, PDG du groupe, s'est dit être « profondément au service du
territoire et de ses futures forces vives. En accompagnant l’Université catholique de l’Ouest
et ses projets novateurs, nous sommes dans notre rôle d’entreprise responsable…nous
construisons un peu plus la société de demain. Pour notre groupe c'est très important et nous
nous en réjouissons vraiment. »
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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.

