C O M M U N I Q U É D E P R E S S E - 8 Janvier 2020
Le futur campus niortais de l’Université catholique de l’Ouest
organise une journée portes ouvertes dans les locaux de Niort Tech,
le samedi 11 janvier de 10h à 17h.
Le huitième campus de l’Université catholique de l’Ouest, organise sa toute première journée portes
ouvertes le samedi 11 janvier prochain de 10h à 17h, dans les locaux de Niort Tech au 12 Avenue
Jacques Bujault. Un évènement à ne pas manquer pour les lycéens et leurs familles qui souhaitent
découvrir les 3 licences proposées à la rentrée, à savoir Psychologie, Information-Communication et
Économie-Gestion et éthique de l’entreprise (EGEE). Au programme de la journée : des conférences
sur les licences, des stands par filières et visite des locaux. Pour cette première année, les futurs
étudiants seront accueillis au 3è étage du bâtiment Niort Tech, en plein centre-ville niortais.
Pour plus d’informations sur le programme rendez-vous sur niort.uco.fr.
Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer ce jour, deux autres portes ouvertes sont
programmées 14 février de 17h à 20h et le 15 février de 9h à 12h.
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 11400
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.

