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L’UCO organise sa remise des diplômes
au centre des congrès d’Angers le vendredi 8 avril à 18h.

La cérémonie de remise des diplômes de l’UCO aura lieu le vendredi 8 avril à 18h au Centre des
Congrès d’Angers. Il s’agit d’un rendez-vous important, car en raison de la crise sanitaire cela fait 3 ans
que la manifestation n’a pas pu avoir lieu. 310 étudiants diplômés se déplaceront pour l’occasion, un
évènement incontournable marquant la fin de leur cursus universitaire.
La cérémonie, mettra à l’honneur les diplômés de la promotion 2021 des cursus Master, Licence pro,
DU, Doctorat, et Titres RNCP (625 diplômés au total), dans plus de 10 filières différentes. En poste
pour la grande majorité, les lauréats pourront retrouver leurs camarades de promotions et leurs
professeurs, mais également partager un moment convivial et festif avec leur famille et leurs amis. La
cérémonie sera rythmée par la montée sur scène des étudiants de chaque promotion, des discours
d’étudiants, et des pauses musicales.
L’UCO d’Angers propose plus de 20 masters et 80 % des diplômés de Master trouvent un emploi dans
les 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 12 500
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.

