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L’UCO d’Angers ouvre à la rentrée 2022
un Master Langues étrangères appliquées
parcours Langues, stratégie internationale et made in France
À la rentrée 2022 et sur son campus d’Angers, l'UCO ouvre un nouveau parcours pour son
Master Langues étrangères appliquées : Langues, stratégie internationale et made in France.
Un master original et unique en France avec pour objectif de promouvoir et de développer
les entreprises de nos territoires qui utilisent comme levier de croissance le made in France.
Il fera aussi la part belle aux problématiques de RSE et de développement durable en termes
de gouvernance et de management
Ce Master s’adresse à des étudiants titulaires d’une licence LEA, d’éco-gestion, d’info-com et
d’autres filières avec un prérequis en langue, à savoir la maîtrise de deux langues étrangères.
Au cours de leur formation, les étudiants pourront acquérir des connaissances et compétences
sur le développement multi-dimensionnel du made in France : marketing, promotion,
conception de stratégies économiques territoriales et internationales, management culturel.
Mais également à maîtriser les écosystèmes européen et international : fonctionnement des
fonds européens, appels d’offres, montage de dossiers de demandes de subventions.
Une formation théorique mais également professionnalisante avec une stratégie d’insertion
professionnelle dès la première année avec des stages (France/étranger), des mises en
situations (projets tutorés, projets réels de consultants juniors MIF…), un fort réseau de
partenaires et possibilité de préparer le M2 en alternance. 8 langues étrangères au choix sont
proposées en LV1 et LV2.

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site uco.fr ou lors de nos portes ouvertes le samedi 19
mars, de 9h30 à 13h.
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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.

