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L’UCO vient d’obtenir le Label « Bienvenue en France » de niveau 2,
décerné par Campus France, pour sa qualité d’accueil des étudiants
internationaux.
Garant de la qualité d’accueil des étudiants internationaux sur les campus angevin, l’Université
Catholique de l'Ouest vient d’obtenir le label « Bienvenue en France » de niveau 2 par Campus France.
Selon la décision d’une commission indépendante du 20 mai 2021, l’établissement répond
favorablement aux critères de ce label, portant sur la qualité et l’accessibilité de l’information, des
dispositifs d’accueil, de l’offre de formation, de l’accompagnement des enseignements, du logement, de
la qualité de vie du campus et du suivi post-diplômant des étudiants internationaux.
Le label est octroyé pour une période de 4 ans. Une visite de l’établissement par des experts
indépendants sera programmée durant l’année universitaire 2021/22.
Ceci souligne la belle dynamique d’internationalisation dans laquelle l’UCO s’est engagée afin de
proposer un campus multiculturel et ouvert sur le monde, au bénéfice de toute la communauté
universitaire. Ce label contribue aussi à la visibilité et au rayonnement de l’UCO à l’étranger.
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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.

