COMMUNIQUÉ DE PRESSE

I 18 février 2021

2e session de « Testez l’université » du 1er au 5 mars,
sur le campus angevin de l’Université catholique de l’Ouest.
Du lundi 1er au vendredi 5 mars, l'Université catholique de l’Ouest d’Angers s’adapte et ouvre
ses cours de licence en distanciel aux lycéens de terminale. Une occasion pour eux de venir
« Tester l'université » en situation réelle, et d’approfondir leur réflexion sur leur orientation
post-bac. L’UCO compte à ce jour plus de 350 lycéens inscrits sur les 5 jours.
Les six facultés de l’UCO sont mobilisées et proposent plus de 50 cours de licence en
distanciel dans 21 filières différentes : droit, économie-gestion, science politique, arts
plastiques, arts du spectacle, histoire de l’art, musique, info-com, histoire, lettres, langues,
éducation, mathématiques-informatique, sciences de la vie et de la terre, psychologie, sciences
sociales, théologie …
Ce dispositif d’immersion est proposé pendant les vacances d’hiver, pour donner aux lycéens
la possibilité de s’inscrire en toute liberté à tous les cours qui les intéressent. En plus du
programme suivi, les élèves ont l’opportunité d’échanger avec les étudiants et les enseignants
de l’UCO et de poser toutes les questions qu’ils pourraient avoir.
Programme complet et inscriptions sur le site : www.angers.uco.fr
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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.

