
 

 

 

 

                      

 

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E , 8 Février 2021 

 

 

Deuxième journée portes ouvertes à distance pour le campus UCO Angers,  

le samedi 13 février de 9h30 à 17h. 

 

L’Université catholique de l’Ouest organise sa deuxième journée portes ouvertes virtuelle ce samedi 

13 février de 9h30 à 17h. Comme à la première journée, les familles auront l’occasion d’échanger avec 

les équipes enseignantes et les étudiants, s’informer sur les diplômes et le campus, mais ce depuis 

chez eux, via l’application IMAGINA. Environ 3800 personnes se sont connectées lors de la dernière 

JPO virtuelle.  

Le campus d’Angers accueille 7 130 étudiants et propose plus de 100 formations de bac à bac+8 dans 

6 facultés, correspondant à plus de 20 filières.  

 

Pour participer à la journée portes ouvertes, les familles peuvent s’inscrire au préalable sur l’application 

IMAGINA de l’UCO Angers (formulaire de pré-inscription disponible sur angers.uco.fr) ou se 

connecter directement le jour J.  Les familles pourront ensuite accéder à des stands virtuels avec des 

étudiants et des rendez-vous individuels par filière avec des enseignants, des conférences par filière, 

suivre une visite virtuelle du campus, télécharger les brochures… Programme complet sur le site 

angers.uco.fr.  

  

L’UCO ouvre deux Bachelors à la rentrée de septembre 2021 : 

- Le Bachelor Business data science, forme des professionnels qualifiés, très attendus par 

les entreprises pour anticiper les nouveaux marchés et construire leur stratégie de 

développement. 

- Le Bachelor Éco-manager en développement durable et responsabilité sociétale 

prépare à des emplois diversifiés dans les domaines du développement durable et de la 

responsabilité sociétale dans des structures professionnelles variées (collectivités, entreprises, 

ONG...). 

 

 

CONTACTS 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. 


