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Ouverture de 2 licences en septembre 2020
à l’Université catholique de l’Ouest d’Angers : Arts du spectacle et
Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) mention anglais.
L’UCO ouvre deux licences à la rentrée 2020 sur son campus d’Angers. Une licence mention Sciences
sociales parcours Arts du spectacle et une licence Langues, littératures et civilisations étrangères
[LLCE] mention anglais. Ces ouvertures viennent compléter l’offre de formation post-bac de sa faculté
des humanités en langues et arts. Les deux formations LLCE Anglais et Arts du spectacle sont des
diplômes d’état, en convention avec l’Université d’Angers.
La licence Langues, littératures et civilisations étrangères mention anglais (+ expertise en
français)
La licence LLCE Anglais a pour objectif de donner aux étudiants à la fois une solide culture classique
et digitale dans les domaines de la langue, de la littérature et de la civilisation des pays anglophones,
mais également la maîtrise de l’anglais et le renforcement de ses compétences en français. Le but étant
d’atteindre un niveau d’expertise dans ces deux langues, tant à l’écrit qu’à l’oral. Cette formation donne
accès à de nombreux métiers (dans l’enseignement, dans des institutions culturelles et en entreprise)
pour lesquels sont requis maîtrise linguistique, curiosité et rigueur intellectuelles, sens critique et
discernement. En L3 chaque étudiant doit valider un semestre d’étude dans une des 96 universités
partenaires à l’étranger (une certification (B2) est exigée).
Une licence mention Sciences sociales parcours Arts du spectacle
La licence arts du spectacle a pour objectif de donner aux étudiants à la fois une solide culture générale
concernant les différents arts du spectacle vivant (théâtre, danse, arts de la rue, cirque…) mais
également sur l’environnement du spectacle vivant (politique, droit, économie, production…). En plus
d’une formation théorique solide, la formation permet de développer une professionnalisation
progressive des étudiants dès la première année avec des stages, des workshops avec des artistes en
résidence, une découverte des métiers de la création sur le terrain, un travail avec des comédiens, des
chorégraphes et des responsables de structures artistiques (Le Quai…). Cette formation forme à
plusieurs métiers dont arts du spectacle et culture, production, diffusion, chargé de missions culturelles,
mécénat culturel, social…
L’Université catholique de l’Ouest, ouvre ses portes le samedi 8 février de 9h30 à 17h, Un rendezvous incontournable, qui permettra aux lycéens intéressés de venir échanger avec des enseignants
autour de ces deux filières.
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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 11 400
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.

