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Le 14 février, les 23 nouveaux enseignants-chercheurs de l’UCO
avaient 180 secondes pour présenter leur projet de recherche.
Le 14 février dernier, l’UCO d’Angers a organisé son tout premier séminaire pour les 23 nouveaux
chercheurs et chercheuses recrutés au cours de l’année universitaire, sur tous les campus UCO
(Angers, Nantes, Guingamp, Les Ponts de Cé, Arradon) et toutes les facultés (Droit, économie, gestion
/ Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences). L’objectif de cette rencontre ?
Permettre à chacun(e) de présenter son projet de recherche en 180 secondes et favoriser du même
coup les échanges interdisciplinaires et l’émulation collective.
Avec des thématiques très variées (sociologie participative, sociologie comportementale, sociologie
politique, économie de la défense, économie politique et internationale, marketing, sciences humaines
artistiques, sciences de l’éducation, philosophie du droit…), les nouveaux chercheurs de l’UCO ont
encouragé la plasticité de leur discipline et mis en place de bonnes habitudes pour favoriser les
passerelles et les échanges au sein même des équipes de recherche.
Une première édition qui ne manquera pas d’être renouvelée tant la formule a séduit les chercheurs.
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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.

