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Ouverture d’une Licence Économie-Gestion
à l’Université catholique de l’Ouest d’Angers en septembre 2019.
L’UCO ouvre une Licence économie-gestion à la rentrée 2019 sur son campus d’Angers. Cette
ouverture vient compléter l’offre de formation post-bac en économie, proposée dans sa Faculté de
Droit, économie, gestion. En plus de la licence économie, gestion et éthique de l’entreprise [EGEE] et
de la licence gestion internationale de l'entreprise et éthique [GIEE], toutes deux reconnues par le
Saint-Siège, l’UCO ouvre une Licence d’État dans la même filière mais plus généraliste, à dominante
économique et quantitative.
La licence économie-gestion a pour objectif de donner aux étudiants une double compétence en
économie et en gestion. Elle est destinée à la fois à donner une solide connaissance de la science
économique (compréhension globale des mécanismes économiques), mais également à former en
gestion au travers des outils et des techniques mis en œuvre dans les entreprises. En L2 et en L3 deux
parcours sont proposés : gestion-finance ou ressources humaines. En plus d’une formation théorique
solide, la formation permet de développer une professionnalisation progressive des étudiants dès la
première année, grâce une politique active de stages et des référents stage / professionnalisation qui
les accompagnent tout au long de leur cursus.
Cette formation prépare aux métiers de la comptabilité, la finance, l’économie et intelligence
économique, les ressources humaines spécialité rémunération, paye, contrôle de gestion sociale,
marketing, supply chain…
De plus, pour les étudiants ayant le projet d’intégrer une grande école (Top 15 du classement), l’UCO
propose une « Préparation aux admissions parallèles ». Une formation en deux ans (110h de cours/an),
en plus des cours de licence.
L’UCO ouvrira une cinquantaine de places pour la rentrée de septembre 2019. Pour s’inscrire rendezvous sur le site de Parcoursup.
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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.

