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Nomination de la nouvelle directrice du campus UCO Nantes. 

 
Céline Blondeau a été nommée directrice du campus UCO Nantes à compter du 4 janvier 

2021 par M. Dominique Vermersch, recteur de l’Université catholique de l’Ouest, en 

concertation avec M. Bruno Peluau, directeur général de l’association Saint-Yves. 

Enseignant-chercheur depuis 1992 à la Faculté de Gestion, économie & sciences (FGES) de 

l’Université catholique de Lille, Céline Blondeau enseigne la finance et l'assurance dans de 

nombreuses institutions en France et à l'étranger. Docteur en Sciences de gestion en 2001, 

elle obtient 4 plus tard un Certificat en "Intercultural studies and communication", à UBC 

(University of British Columbia, Canada). En 2005, elle devient vice-doyen et membre du 

conseil de direction de la FGES.  

Responsable des relations internationales et de la stratégie internationale de la FGES de 1996 

à 2019, elle a en charge depuis janvier 2020 les partenariats académiques internationaux et 

l’internationalisation pour l’ensemble des facultés de l’Université catholique de Lille.  

Céline Blondeau prendra ses fonctions à l’UCO Nantes le 4 janvier 2021, avec pour mission 

la poursuite du développement du campus et l’animation des équipes.  

L’UCO Nantes installée au centre des Naudières depuis 2016, propose à ce jour 7 filières en licence : droit, 

économie-gestion, sciences de l’éducation, information-communication, mathématiques et informatique, histoire, 

LEA, et compte 850 étudiants. En plein développement, le campus a accueilli +24 % d’étudiants en septembre 

dernier. 

 

 

 

CONTACT PRESSE  

Camille TULIK 

Assistante communication 

02 41 81 67 59 / camille.tulik@uco.fr 

3 place André Leroy I 49100 Angers 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

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. 

 

 

 


