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I 28 Octobre 2022

Le campus nantais de l’Université catholique de l’Ouest lance
sa 7e édition de « Testez l’université » du 2 au 4 novembre 2022.
L'Université catholique de l’Ouest de Nantes ouvre ses cours de licence aux lycéens de
première et terminale, du mercredi 2 au vendredi 4 novembre. Une occasion pour eux de
venir « Tester l'université » en situation réelle, et d’approfondir leur réflexion sur leur
orientation post-bac. Cette année, plus de 270 lycéens se sont inscrits pour venir découvrir
« de l’intérieur » la vie à l’université…
Des demi-journées avec des cours de licences sont proposés dans 8 filières différentes :
information-communication,
droit,
économie-gestion,
éducation,
mathématiquesinformatique, histoire, langues. Ce dispositif d’immersion est programmé sur 3 jours pendant
les vacances de la Toussaint, pour donner aux lycéens la possibilité de s’inscrire en toute
liberté à tous les cours qui les intéressent. En plus du programme suivi, les élèves ont
l’opportunité d’échanger avec les étudiants et les enseignants de l’UCO et de poser toutes les
questions qu’ils pourraient avoir.
Une autre session, sera programmée également aux vacances d’hiver du 14 au 17 février 2023.
Programme complet et inscriptions sur le site : nantes.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 12 800
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.

