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L’Université catholique de l’Ouest d’Angers ouvre ses portes
le samedi 26 janvier de 9h30 à 17h.
Le campus angevin de l’Université catholique de l’Ouest, ouvre ses portes le samedi 26 janvier prochain
de 9h30 à 17h. Lors de ses portes ouvertes, l’UCO accueille chaque année plus de 4500 visiteurs
venant de toute la France sur 2 samedis. C’est le rendez-vous incontournable pour les lycéens et leurs
familles qui souhaitent découvrir les filières de formation de l’UCO et les métiers auxquels elles
préparent. L’UCO propose plus de 100 formations de bac à bac+8 dans 6 facultés, correspondant à
plus de 20 filières.

OUVERTURE D’UNE LICENCE SCIENCE POLITIQUE EN SEPTEMBRE 2019
L’UCO ouvre une licence Science politique à la rentrée 2019 sur son campus d’Angers, portée par sa
Faculté de Droit, Économie, Gestion. Une formation destinée à la fois à donner une solide culture
générale dans différents domaines tels que l’histoire, le droit, la philosophie, l’économie, la politique,
mais également à former sur des sujets plus spécifiques comme la sociologie politique, les politiques
publiques, la communication politique, les relations internationales, l’histoire des idées et des pensées
politiques…
C’est aussi l’occasion de leur permettre d’échanger avec les enseignants et les étudiants, de rencontrer
des conseillers d’orientation et de visiter le campus. Au programme plusieurs tables rondes et
conférences thématiques, le programme complet est accessible sur www.uco.fr.
Cette journée est également l’occasion de découvrir tous les services de l’université : orientation,
insertion professionnelle, relations internationales, vie étudiante, logement, sport, santé, bourses...
Plusieurs visites guidées du campus sont programmées dans la journée.
Les prochains temps forts d’information et d’orientation organisés à l’UCO d’Angers :
- Journée Portes Ouvertes : Samedi 17 février 2018, de 9h30 à 17h
- Testez l’université : Vendredi 16 février 2018, 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.

