C O M M U N I Q U É D E P R E S S E I 10 Janvier 2019
Le campus nantais de l’Université catholique de l’Ouest ouvre ses portes,
le samedi 12 janvier de 10h à 17h.

Le campus nantais de l’Université Catholique de l’Ouest, ouvre ses portes le samedi 12 janvier prochain
de 10h à 17h, au 31 rue des Naudières à Rezé. Un rendez-vous incontournable, qui permet aux lycéens
et à leurs familles de découvrir les filières de formation et les métiers auxquels elles préparent. L’UCO
de Nantes compte 6 filières en licence : Droit, Information-Communication, MathématiquesInformatique, Sciences de l’éducation, Économie-Gestion et Histoire (ouverture en septembre 2019).
Installé au centre des Naudières depuis septembre 2016, le campus UCO Nantes comptabilise déjà
630 étudiants et dispose d’une capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 1000 élèves.

OUVERTURE D’UNE LICENCE HISTOIRE EN SEPTEMBRE 2019
Après l’ouverture progressive des filières Sciences de l’éducation, Droit, Information-Communication,
Mathématiques-Informatique et Économie-Gestion, le campus nantais de l’Université Catholique de
l’Ouest ouvrira à la rentrée 2019 une licence Histoire, qui permettra d’enrichir l’offre proposée sur ce
campus.
Cette licence Histoire est destinée à la fois à donner une solide culture générale dans les quatre grandes
périodes historiques dès la L1, mais également à former aux méthodes propres à la discipline historique
(s’initier à la recherche, analyse et critique des sources, recherche documentaire, lire les manuscrits,
connaître les grands courants historiques, construire une argumentation historique).
Au programme tout au long de la journée : des tables rondes thématiques, des stands par filières, visites
du campus. Pour plus d’informations sur le programme rendez-vous sur www.uco.fr.
Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer ce jour, une seconde journée portes ouvertes est
programmée le vendredi 1er mars de 14h à 20h.
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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.

