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Du 12 au 14 mars, l’UCO organise pour ses étudiants : les JOURS PROS.
3 jours pour se connecter au monde professionnel.

Du 12 au 14 mars, les étudiants de l’UCO auront l’occasion de participer aux JOURS PROS. Un
évènement phare dans l’année leur permettant de découvrir les métiers et leurs évolutions, les secteurs
d’activités, de rencontrer des professionnels et d’activer leurs réseaux. L’entreprise est au cœur du
projet pédagogique de l’UCO et les « JOURS PROS » font parties intégrantes du programme de
professionnalisation des études proposé aux étudiants.
Durant ces 3 jours, une soixantaine de « rendez-vous » leurs sont proposés. Conférences, témoignages
ou ateliers concernant tous les domaines enseignés à l’UCO d’Angers, du milieu bancaire à l’intelligence
artificielle en passant par la musicologie et l’addictologie. Plusieurs intervenants professionnels font le
déplacement pour aller à la rencontre des étudiants tels que : Michelle-Agnes MAGALHAES, membre
de l’Institut d’Études Avancés de l‘Université de Harvard, et compositrice en résidence à l’Ircam cette
année, Élise BENON, collaboratrice à l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse à Paris, ou encore
Emmanuelle LECLERC à la direction des services à la ville chez Bouygues Énergies & Services… Le
programme complet est disponible sur le site www.uco.fr.
La relation avec les entreprises fait partie de la pédagogie à l’UCO. Pendant toute leur scolarité et quel
que soit leur cursus, les étudiants sont accompagnés dans leur projet professionnel, avec un service
dédié, chargé de les aider à construire leur parcours, à apprendre à se présenter, à faire un CV, à
rencontrer des professionnels dans le cadre d’ateliers ouverts à tous. 80 % des diplômés de Master
trouvent un emploi dans les 6 mois.
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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.

