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L’Université catholique de l’Ouest lance l’évènement :
« Objectifs masters et licences pro »,
du 17 janvier au 11 mars 2022.
Du 17 janvier au 11 mars, les campus de l'Université catholique de l'Ouest d'Angers, Laval, Guingamp
et Vannes offrent la possibilité aux étudiants de licence (2e ou 3e année) et aux candidats en reprise
d’études de tester et découvrir les masters et les licences professionnelles.
Après un bac+2/+3, la spécialisation en master ou en licence pro est la dernière ligne droite vers la
professionnalisation. Les étudiants se retrouvent très souvent confrontés à de nombreuses questions
quant à leur choix de parcours, avec ou sans alternance, adéquation avec leur projet professionnel,
débouchés métiers...
C’est pourquoi et pour répondre à ces besoins, 4 campus de l’UCO organisent un évènement ouvert
à tous intitulé « Objectifs masters et licences pro » avec plus de 190 cours et présentations en
présentiel et/ou distanciel, dans plusieurs de ses filières : communication, langues, traduction, business
international, histoire, culture, big data, écologie, innovation, management, librairie, ressources
humaines, sociologie, éducation, théologie, commerce, tourisme et infographie.
Le programme complet et le lien d’inscription sont disponibles sur le site internet 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 12 500
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.

