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Les campus de l’UCO d’Angers, Guingamp et Laval,
lancent une opération « Testez nos masters »
en distanciel dès la mi-avril.
Du jeudi 15 avril au vendredi 7 mai, l'Université catholique de l’Ouest (campus d'Angers, Guingamp et
Laval, Vannes) offrira la possibilité aux étudiants de deuxième et troisième année de licence, ainsi qu'aux
candidats en reprise d'études de découvrir à distance un certain nombre de masters (cours, webinaires
de présentation…). Programme et inscription à partir du 9 avril sur uco.fr.
Au programme, une vingtaine de masters dans différentes filières : Communication numérique et
multimédia | Traduction et interprétation | MBA International business | Conflictualités et médiation |
LEA – Langues, communication interculturelle et stratégie d’entreprise | LEA – Langues, relations
internationales et stratégies politiques | Didactique des langues – FLE | Spectacle vivant et gestion de
projets culturels | Ingénierie de la décision et big data | Biologie et environnement | Innovation,
entreprise et société…
Cet événement sera l’occasion de conforter son projet professionnel, découvrir de nouvelles
spécialisations et d’échanger avec les étudiants et enseignants de masters.

Quelques chiffres masters
30 masters au total, sur l’ensemble des campus
Une vingtaine de filières
85 % de taux de réussite
82 % d’insertion professionnelle à 6 mois
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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.

