C O M M U N I Q U É D E P R E S S E , 30 Octobre 2020

COVID-19 : ORGANISATION SUR LES CAMPUS UCO ANGERS NANTES
Suite aux annonces gouvernementales les campus angevins et nantais de l’UCO s’organisent pour un
enseignement entièrement à distance pour l’ensemble de leurs étudiants. Seuls certains cours
(travaux pratiques) pourraient se tenir en présentiel.
Les enseignants, le personnel administratif et la direction de l’UCO sont entièrement mobilisés pour
assurer la continuité pédagogique dans les meilleures conditions possibles. La réussite des étudiants
est la priorité, quelles que soient l’actualité et les contraintes auxquelles nous sommes confrontés
depuis plusieurs mois. Les responsables de formations et les enseignants seront en lien avec les
étudiants pour s’organiser le plus efficacement possible, et mettre en place les outils et modalités du
travail à distance.
Nous serons attentifs aux textes officiels du MESRI pour que la reprise soit conforme aux recommandations du
gouvernement.
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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 12 100
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.

