
                      

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  I 2 mars 2021 

 
L’UCO d’Angers ouvre 2 bachelors à la rentrée 2021, 

le Bachelor Business data science et le Bachelor Éco-manager en développement 

durable et responsabilité sociétale 

 
À la rentrée 2021, la faculté des sciences de l'UCO ouvrira, sur le campus d’Angers, 2 bachelors : le 

Bachelor Business data science et le Bachelor Éco-manager en développement durable et responsabilité 

sociétale. Pluridisciplinaires et professionnalisantes, ces 2 formations prévoit d’accueillir entre 20 et 30 

étudiants par promotion. 

 

Le Bachelor Business data science a pour objectif de former des professionnels qualifiés, très 

attendus par les entreprises, tels que des techniciens data analyst / data mining / data manager / business 

intelligence. Il est prévu l’ouverture d’environ 12 000 postes en 2023-2025 dans ce domaine.  

Au cours de leur formation les futurs étudiants pourront acquérir et développer des compétences en 

matière de production et d’analyse des données issues du monde du marketing, de la comptabilité, de 

la finance et de l’open-data. À ces compétences s’ajoutent des compétences transversales 

indispensables comme la veille, la protection et l’éthique des données (RGPD), la communication et la 

capacité à convaincre. 

Ce bachelor s’appuie sur le réseau des banques, assurances et cabinets d’audit financier et de conseil 

de la Région. Il permet aux étudiants d’effectuer des missions en entreprise et facilite leur insertion 

professionnelle (stages, contrats pro). 

 

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

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

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

ONG...). À la rentrée 2021, ce bachelor ouvrira en première année mais sera également accessible en 

troisième année, pour des étudiants déjà titulaires d’un Bac+2. 

Il est destiné à la fois à donner de solides connaissances scientifiques et techniques en écologie, 

biodiversité, sociologie, économie sociale et solidaire…, mais également une expertise en 

réglementations et certifications liées au développement durable, ainsi que des compétences 

professionnelles et personnelles pour accompagner les changements sociétaux et environnementaux. 

 

Ce bachelor prépare aux métiers d’éco-manager (accompagnement à la transition, diagnostic et 

solutions), d’éco-animateur (sensibilisation à l’environnement et au développement durable), de chargé 

de projets développement durable, de chargé de communication en environnement… 

 

Les étudiants pourront bénéficier d’un solide réseau de professionnels établi depuis plus de 20 ans, et 

des partenariats avec des acteurs incontournables du développement durable : AFIE, dispositif TRIA, 

PEPS, club environnement de la CCI 49, Terre des Sciences, Végépolys. 

La 3eme année de formation pourra être suivie en alternance (sous réserve d’inscription du bachelor 

au répertoire RNCP) 

 

Pour s’inscrire à ces deux bachelors, les candidats devront s’inscrire via la candidature en ligne sur 

angers.uco.fr.  
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Camille TULIK 

Assistante communication 

02 41 81 67 59 / 06 15 23 31 14 

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. 


