C O M M U N I Q U É D E P R E S S E , 27 Novembre 2019
L’Université catholique de l’Ouest d’Angers ouvre dès la mi-mai 2020,
7 préparations aux concours de la fonction publique et de la défense.
Au printemps 2020, la faculté de Droit-économie-gestion et la faculté des Humanités de l'UCO
ouvrent, sur le campus d’Angers, 2 préparations pour devenir cadre de la fonction publique territoriale
ou d’État et 5 préparations pour travailler dans la gendarmerie nationale (officier et sous-officier).
Deux secteurs qui recrutent : jusqu’à 3 000 postes ouverts chaque année dans la gendarmerie et 1 500
dans la fonction publique territoriale et d’État, où dès 2020, 25% des postes d’attachés territoriaux
seront vacants (départs en retraite).
Pourquoi choisir l’UCO pour préparer ces concours ? Des promotions à petits effectifs (25 étudiants
maxi par prépa) avec un suivi régulier et personnalisé, des entraînements aux oraux, aux exercices
méthodologiques, aux tests sportifs et psychotechniques et des cours dispensés pour moitié par des
universitaires et pour moitié par des professionnels de la fonction publique et de la gendarmerie
nationale.
> 2 préparations aux concours de la fonction publique territoriale ou d’État, pour les titulaires d’un
diplôme de niveau bac +3 (licence ou équivalent)
- concours d’attaché territorial
- concours des IRA (Instituts régionaux d’administration)
L’UCO propose aux candidats non juristes une remise à niveau concernant les fondamentaux du
droit public. 600 à 800 postes par concours sont offerts chaque année.
> 2 préparations aux concours de la gendarmerie nationale, pour les titulaires d’un baccalauréat
- concours de sous-officier
- concours de sous-officier du corps de soutien technique et administratif
2 000 à 3 000 postes sont offerts chaque année pour le concours de sous-officier et 200 à 250 postes
pour le concours de sous-officier CSTAGN.
> 3 préparations aux concours de la gendarmerie nationale, pour les titulaires d’un diplôme de niveau
bac +5 (master ou équivalent)
- concours sur titre d’officier
- concours sur titre d’officier du corps technique et administratif
- concours sur titre d’officier de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr
15 à 30 postes par concours sont offerts chaque année.
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant auprès de la faculté Droit, économie, gestion et auprès
de la faculté des Humanités de l’UCO.
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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.

