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L’UCO inaugure le mardi 20 novembre à 11h les travaux de rénovation
du bâtiment Bazin et de la création du Campus L@b,
en présence de
Christophe Béchu, Président de la Communauté urbaine Angers Loire Métropole,
Christian Gillet, Président du Conseil départemental de Maine-et-Loire et
Christelle Morançais, Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire.
Après un an de travaux au cours de l’année 2017-2018, l’UCO inaugure le bâtiment René-Bazin et
le nouvel espace Campus L@b, le mardi 20 novembre à 11h devant le bâtiment René-Bazin (entrée
rue Rabelais). Les partenaires qui ont contribué à leur financement seront présents, à savoir le
Conseil régional des Pays de la Loire, le Conseil départemental de Maine-et-Loire, et la Communauté
urbaine Angers Loire Métropole.

Les travaux de rénovation thermique du bâtiment René-Bazin, bâtiment central de l’UCO, ont
permis au cours de l’année 2017-2018 de moderniser l’architecture de la Catho. La création
du Campus L@b, composé de nouveaux espaces collaboratifs, au sein du Pôle Scientifique et
du Bâtiment Jeanneteau contribue également à donner une impulsion nouvelle au cadre de vie
étudiante en permettant à chacun de développer sa créativité. Ces deux lieux
d’expérimentations et d’actions, en repensant les modes d’apprentissage, en décloisonnant les
espaces, en privilégiant les connexions et l’agilité, en encourageant les projets et
l’interdisciplinarité, offrent aux étudiants des ressources différentes, mais ont en commun un
objectif : privilégier l’autonomie et l’innovation.
Cré@ction comprend, sur 260 m2, plusieurs espaces dédiés à la création, à l’entrepreneuriat
mais aussi plus largement, au travail collaboratif et au co-working.
Le Le@rning Lab, centre d’innovation pédagogique de 110 m2 adossé à la BU Sciences,
propose aux étudiants et aux enseignants un espace modulaire, équipé de de tableaux
interactifs, d’un système de visioconférence et d’outils collaboratifs, favorise l’apprentissage du
travail en équipe.
Près de 9 mois après l’ouverture de ces nouveaux espaces, le bilan est positif : près de 2700
heures de réservations ont été recensées sur l’ensemble des lieux (co-working, espace 3D,
visioconférence, salle des arts, auditorium, Learning Lab) pour des cours, des modules
collaboratifs, des cours en visio inter-campus, des jeux de rôles, des ateliers, des projets autour
de l’entrepreneuriat, des animations de co-design et design thinking, des expos, des projets
culturels, des échanges avec l’International…
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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.

