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UCO ANGERS & UCO NANTES    
2 CAMPUS OÙ IL FAIT BON ÉTUDIER

Humanité, proximité, dialogue et liberté : ces valeurs accompagnent les étudiants tout au long de 
leur cursus à l’UCO. Aide personnalisée au projet personnel et professionnel, pédagogie innovante, 
projets de groupes, ouverture à l’international... À l’UCO tout est mis en œuvre pour la réussite et 
l’épanouissement des étudiants.

PETITS EFFECTIFS ET SUIVI PERSONNALISÉ     
Les petites promotions permettent une relation privilégiée avec les enseignants et une cohésion de 
groupe. Les responsables pédagogiques aident les étudiants à construire progressivement leur projet. 
Des dispositifs de tutorat sont mis en place pour les étudiants en difficulté.

     PARTIR À L’INTERNATIONAL    

Les étudiants ont la possibilité de partir pour une expérience à l’international, en semestre d’études 
ERASMUS ou en stage. Le service des relations internationales les aide dans leurs démarches (visa, 
logement, etc.) L’UCO compte 180 universités partenaires dans le monde : Union Européenne, Amérique 
du Nord (Canada, USA), Amérique Latine (Argentine, Chili, Mexique, Pérou, Uruguay), Asie (Japon, Chine, 
Philippines, Thaïlande) et Océanie (Australie).

DES ÉTUDES PROFESSIONNALISANTES      
Dès la L1, les étudiants effectuent des stages, de 2 à 6 semaines pour découvrir le monde de l’entreprise 
et confronter les apports théoriques à la pratique professionnelle. Dans chaque licence, le projet 
professionnel de l’étudiant offre un parcours d’accompagnement à l’orientation et à l’insertion. Les Jours 
Pro : ce rendez-vous annuel incontournable permet aux étudiants de rencontrer des professionnels et 
développer leur réseau. Au programme : tables rondes, forums, ateliers CV, simulations d’entretiens, etc.

SANTÉ ET HANDICAP       
À l’UCO Nantes et à l’UCO Angers, les étudiants bénéficient des services de santé universitaires. Sur le 
campus d’Angers, une infirmière est présente chaque jour et ils peuvent rencontrer une psychologue en 
cas de difficulté. Les étudiants en situation de handicap bénéficient d’une prise en charge particulière et 
personnalisée (tutorat, aide à la mobilité…). Un référant handicap est présent sur les 2 campus.

Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a mis en place des labels pour 
afficher de manière claire toutes les formations de l’enseignement supérieur dont la qualité académique est 
spécifiquement contrôlée par l’État. Toutes nos licences sont labellisées, exceptées les licences GIEE, EGEE (p 9).



CAMPUS DE NANTES   
UN CAMPUS FAMILIAL AUX PORTES DE LA MÉTROPOLE DU GRAND OUEST

Ouvert en 2014, le campus de Nantes accueille plus de 700 étudiants dans un espace calme et atypique 
avec une mission : permettre aux lycéens de la métropole nantaise d’accéder à des formations supérieures 
de qualité, fondées sur le développement de la personne et l’humanisme. Proximité avec les équipes en-
seignantes et administratives, partage des savoirs, accompagnement et convivialité contribuent à en faire 
un lieu de vie et d’études privilégié.
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DES SERVICES INFORMATIQUES ADAPTÉS AUX BESOINS DES ÉTUDIANTS
Le wifi est accessible sur le campus. Une salle informatique en libre-accès, équipée d’ordinateurs PC et 
MAC est à la disposition des étudiants du lundi au vendredi de 8h à 20h (sauf vacances et jours fériés). 
Une plateforme d’apprentissage à distance permet aux étudiants de consulter et télécharger des docu-
ments mis en ligne par les enseignants. Ils peuvent également y travailler et y rendre des travaux.

L’AIDE À L’ORIENTATION
Les étudiants travaillent leur orientation et leur projet professionnel dès la L1, dans le cadre du 
projet professionnel et personnel, avec l’aide des enseignants et responsables pédagogiques référents. 
Des guides métiers et des guides de préparation aux concours sont à leur disposition à la BU. Ils ont éga-
lement la possibilité d’avoir un entretien téléphonique ou en face à face à l’UCO Angers (service d’orienta-
tion et d’information) avec une conseillère d’orientation psychologue.

UNE BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE OUVERTE EN CONTINU
La BU ouvre de 9h à 19h du lundi au jeudi et jusqu’à 16h le vendredi pendant les périodes de cours. 
Les étudiants peuvent y travailler en toute tranquillité et consulter et/ou emprunter les documents à leur 
disposition (voir catalogue en ligne des BU de l’UCO-campus Angers et Nantes). Ils ont accès à de nom-
breuses bases de données numériques, aux documents de la BU de l’UCO Angers (sur place) et peuvent, 
sous certaines conditions, emprunter des documents dans les BU de l’université de Nantes.

UNE VIE ÉTUDIANTE ACTIVE DANS UNE AMBIANCE FAMILIALE
5 bureaux des étudiants (BDE) et 2 associations permettent de se retrouver en dehors des cours, autour 
de projets communs et d’activités culturelles, festives et sportives. Sur ce jeune campus à taille humaine, 
les relations inter-filières sont facilitées car les étudiants se connaissent, partagent leurs repas ensemble 
et se rencontrent à de nombreuses occasions.

UN CAMPUS VERT AUX PORTES DE LA MÉTROPOLE NANTAISE
Un environnement calme et serein qui contribue au bien-être des étudiants, à 20 mn du centre de Nantes. 
2 lignes de bus et tramway à proximité du campus. Nantes est à 30 mn d’Angers en TGV et à 2h30 de Paris.

SE RESTAURER SUR LE CAMPUS
Un self-cafétéria (repas au prix d’un ticket de RU) et un espace repas libre équipé de frigos et micro-ondes 
sont à la disposition de tous pour des pauses conviviales où étudiants, enseignants et personnel adminis-
tratif se retrouvent. Des distributeurs de boissons et d’encas sont également disponibles sur le campus.

     OÙ     DORMIR ?

Les étudiants de l’UCO ont accès aux mêmes services que ceux de l’Université de Nantes : ils 
peuvent faire une demande de logement en chambre universitaire auprès du CROUS et obtenir 
une aide au logement.

Information : contacter le service logement dès les résultats du bac.
logement@uco.fr | 02 41 81 65 94
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CAMPUS D’ANGERS  
UN CAMPUS HISTORIQUE DANS UNE VILLE ÉTUDIANTE    
RECONNUE POUR SA QUALITÉ DE VIE

Avec ses 144 ans d’existence, le plus ancien campus de l’UCO est une institution d’enseigne-
ment supérieur et de recherche reconnue, qui accueille chaque année 7 000 étudiants et plus 
de 1 700 étudiants étrangers de 81 nationalités diff érentes. Dans un environnement exceptionnel, 
au cœur de la ville, l’UCO Angers accompagne ses étudiants de la préparation de leur diplôme 
jusqu’à leur insertion professionnelle.
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DEUX ESPACES DE COWORKING POUR APPRENDRE, CRÉER, INNOVER
Un campus Lab a été inauguré pour encourager le travail collaboratif et la créativité : 370 m2 dédiés à la 
création, à l’entrepreneuriat, au co-working et à l’innovation pédagogique pour favoriser l’apprentissage 
et l’autonomie par le travail en équipe.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR BIEN S’ORIENTER
Un service d’orientation et d’information animé par des conseillères d’orientation psychologues est à 
la disposition des étudiants qui s’interrogent sur leurs choix d’études et leur projet professionnel : aide 
à l’élaboration des candidatures (CV, lettres de motivation), offres de stages et d’emplois régulièrement 
mises à la disposition des étudiants.

UNE BIBLIOTHÈQUE DE PRÈS DE 300 000 DOCUMENTS
274 000 documents, dont 16 000 antérieurs à 1810, 317 périodiques imprimés en cours, 150 tests psycho-
logiques, 750 CD audio, 520 DVD, partitions, catalogue informatisé, etc. La BU s'étend sur 3 niveaux d'une 
superficie totale de 2 050 m2 (accès public) avec 400 places assises, 11 salles de travail pour les groupes, 
16 postes informatiques (accès Internet) et des bornes Wifi.

UNE VIE ÉTUDIANTE RICHE ET DYNAMIQUE
Une trentaine d’associations et BDE font vivre le campus (sport, musique, projets solidaires, théâtre…)
et des événements phares ponctuent l’année universitaire (soirées étudiantes, festival de théâtre, joutes 
inter-facultés…). L’aumônerie permet aux étudiants qui le souhaitent de se retrouver autour des ques-
tions de foi et de spiritualité.

UN CAMPUS VERT EN CENTRE-VILLE
L’UCO Angers est située dans un environnement privilégié : un parc de verdure à 10 mn à pied de la gare.

SE RESTAURER SUR LE CAMPUS
Un restaurant universitaire est en construction sur le campus UCO Angers - ouverture prévue à l’automne 
2020. Géré par le CROUS et d’une capacité de 600 couverts/heure (environ 1 200 à 1 500 couverts par repas), 
il permettra aux étudiants de pouvoir se restaurer facilement dans un budget limité.
Actuellement : 2 espaces de restauration (CROUS), micro-ondes en libre accès.

     OÙ     DORMIR ?

Un service dédié aide les étudiants à trouver le logement qui leur conviendra le mieux : 
foyer, chambre universitaire, colocation, studio, chambre chez l’habitant… Il suffit de prendre 
contact avec le service logement dès les résultats du bac.

logement@uco.fr | 02 41 81 65 94
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68%

Taux de réussite
de la licence en 3 ans
(27 % moyenne nationale)

50180
Universités partenaires

dans le monde
Étudiants par promotion

(en moyenne)

 2 mois
de stage en licence

(en moyenne)

83%
Taux de réussite instantanée en L1  

(45 % moyenne nationale)
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DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
[FACULTÉ DE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION]

LICENCE DROIT 

› Étudier quoi ? droit constitutionnel/civil/des obligations/administratif/des sociétés/social/international 
public/libertés fondamentales, culture et histoire des idées juridiques, éthique et rhétorique...

› Et après ? masters juridiques, administration publique, ressources humaines

› Pour quoi faire ? magistrature, carrières judiciaires, conseil, services aux entreprises, administration, 
et collectivités, sécurité publique

Les +     90 étudiants maxi/promo, préparation aux concours, anglais juridique, stage obligatoire  
              de 2 mois en L3

LICENCE ÉCONOMIE-GESTION 

› Étudier quoi ? économie, comptabilité, marketing, histoire de la pensée économique, gestion des 
ressources humaines, droit commercial,  anglais des aff aires, marchés fi nanciers, 2 langues...

› Et après ? masters éco-gestion, commerce, marketing, fi nance, audit, école de commerce, IAE, IEP

› Pour quoi faire ? management, ressources humaines, comptabilité, fi nance

Les +     6 h de langues/semaine, 20 % de cours en anglais, prépa aux admissions parallèles des écoles             
               de commerce, 16 semaines de stage

LICENCE ÉCONOMIE GESTION ET ÉTHIQUE EN ENTREPRISE (EGEE) 

Reconnaissance St Siège

› Étudier quoi ? économie, comptabilité, marketing, droit du travail, management stratégique, éthique 
des aff aires, politique et stratégie fi nancière, fi scalité, analyse fi nancière...

› Et après ? masters éco-gestion, commerce, marketing, fi nance, audit, école de commerce, IAE, IEP

› Pour quoi faire ? marketing, développement économique, administration des entreprises, ressources 
humaines, commerce, achats, logistique

Les +      accompagnement pédagogique (2 entretiens annuels obligatoires), prépa aux admissions  
               parallèles des écoles de commerce, stage en entreprise, mixité culturelle de la promotion

LICENCE GESTION INTERNATIONALE DE L’ENTREPRISE ET ÉTHIQUE (GIEE) 

Parcours bilingue ou 100% en anglais – reconnaissance St Siège

› Étudier quoi ? 2 langues vivantes, économie et organisation de l’entreprise, économie politique, culture 
d’entreprise, gestion, comptabilité,  droit commercial, management interculturel et éthique des aff aires...

› Et après ? master en commerce, management, marketing international, économie-gestion (en France 
et à l’étranger)

› Pour quoi faire ? économie d’entreprise et commerce international, marketing international, management 
stratégique, éthique des aff aires, analyse fi nancière

Les +     2 entretiens annuels avec le responsable pédagogique, 35 étudiants maxi en TD,   
               20 étudiants maxi en cours de langue, stage
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LICENCE SCIENCE POLITIQUE 

› Étudier quoi ? science politique, droit, histoire des idées politiques, sociologie des organisations, 
anglais, préparation aux concours, philosophie, communication, géopolitique 

› Et après ? masters en droit, science politique, Instituts d’études politiques, écoles de journalisme

› Pour quoi faire ? métiers de la fonction publique, de la communication, du journalisme

Les +     préparation aux concours administratifs, des IEP et écoles de journalisme, stages, possibilité  
               d’un semestre ERASMUS en L3

LICENCE PRO BANQUE ASSURANCE

› Étudier quoi ? économie, comptabilité, entreprise et marketing, droit commercial, communication et 
négociation commerciale, informatique, anglais des aff aires…

› Pour quoi faire ? conseiller clientèle, gestionnaire d’assurances, conseiller commercial

Les +      95% d’insertion après obtention du diplôme, une formation élaborée avec les professionnels  
 de  la banque-assurance, possibilité d’alternance

 Année PRÉPA    ADMISSIONS PARALLÈLES EN  ÉCOLE DE COMMERCE 

› Étudier quoi ? tests de logique, langues, culture générale, actualité et débats, éloquence, synthèse de 
dossier, oraux blancs...

› Et après ? concours d’entrée aux écoles de commerce, IAE, masters en économie-gestion, manage-
ment, ressources humaines, commerce

› Pour quoi faire ? management, marketing, développement économique, administration des entre-
prises, ressources humaines, commerce, achats, logistique

Les +     90% de réussite au TOP 15 des écoles de commerce, 18 étudiants maxi par promotion,  
               7 enseignants disponibles

PRÉPARATION    7 CONCOURS GENDARMERIE ET ADMINISTRATION  

Concours d’attaché territorial | concours de sous-off icier du corps de soutien technique et administratif de la 
gendarmerie (CSTAGN) | concours des IRA Instituts régionaux d’administration pour devenir attachés d’admi-
nistration | concours sur titres d’off icier de gendarmerie du corps technique et administratif de la gendarmerie 
(OCTA Titres) | concours de sous-off icier de la gendarmerie nationale (SOGN) | concours off icier sur titre (OST) 
à Saint-Cyr | concours de l’école des off iciers de la gendarmerie nationale universitaire (EOGN UNIV)

› Étudier quoi ? préparation aux épreuves écrites, orales et sportives, culture générale, droit...

› Et après ? école de gendarmerie, instituts régionaux d’administration

› Pour quoi faire ? off icier de gendarmerie, rédacteur de l’administration territoriale... 

Les +     la moitié des enseignements dispensés par des professionnels, accompagnement individualisé,  
                25 étudiants maxi par promotion...
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ÉDUCATION, FORMATION, ENSEIGNEMENT
[FACULTÉ D’ÉDUCATION]

LICENCE SCIENCES DE L’ÉDUCATION

› Étudier quoi ? histoire et sociologie de l’éducation, psychologie, développement de l’enfant, pédago-
gie à l’ère numérique, interculturalité et éducation, anglais, français...

› Et après ? masters en éducation, enseignement, sciences humaines et sociales, concours (éducateurs, 
assistants sociaux)

› Pour quoi faire ? éducation, enseignement, formation, action sociale

Les +     25 étudiants en moyenne en TD, 2 prépas intégrées (concours de professeur des écoles et  
               des métiers socio-éducatifs) préparation gratuite au Cambridge certifi cate
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ARTS, LETTRES, LANGUES, HISTOIRE, INFORMATION-COMMUNICATION
FACULTÉ DES HUMANITÉS]

LICENCE LEA [langues étrangères appliquées] anglais/espagnol ou anglais/allemand

› Étudier quoi ? langues professionnelles, économiques, commerce international, culture générale,  
   communication orale et débat, traduction professionnelle...

› Et après ? masters en langues, commerce, communication, marketing international

› Pour quoi faire ? commerce, marketing et communication à l’international, tourisme, traduction

Les +     2 langues travaillées au même niveau, LV3 en option (10 langues au choix), stage dès la L1,  
               semestre d’études à l’étranger obligatoire

LICENCE LLCE [langues, littératures et civilisations étrangères] anglais/espagnol ou anglais/allemand

› Étudier quoi ? traduction, grammaire, communication, phonétique et civilisation dans deux langues, 
littérature britannique et américaine, écriture créative en anglais...

› Et après ? masters en langues, enseignement, culture et patrimoine, relations internationales

› Pour quoi faire ? enseignement, recherche, formation, communication, traduction, métiers du livre, 
tourisme, culture, patrimoine

Les +     25 étudiants/promo, semestre d’études à l’étranger obligatoire, stages

LICENCE HISTOIRE

› Étudier quoi ? Antiquité, Moyen âge, Renaissance, époque contemporaine...

› Et après ? masters en histoire, enseignement, sciences politiques, communication politique, documen-
tation, concours (École du Louvre, Sciences Po, écoles de journalisme, de commerce)

› Pour quoi faire ? éducation, enseignement, diplomatie et humanitaire, ressources humaines, patri-
moine et culture, documentation, édition, journalisme, multimédias

Les +     étude des 4 grandes périodes historiques dès la L1, préparation à Sciences Po, sorties   
               terrain (Versailles, Le Louvre), stage dès la L1

LICENCE HISTOIRE DE L’ART

› Étudier quoi ? art antique et médiéval, art de la Renaissance et du XIXe siècle, analyse iconographique 
et architecturale, esthétique et arts numériques, sémiologie, histoire de la critique d’art...

› Et après ? masters en histoire de l’art, édition d’art, culture et patrimoine, commerce et marché de l’art, 
enseignement, École du Louvre (sur dossier), écoles d’art, concours du patrimoine

› Pour quoi faire ? culture et patrimoine, tourisme et médiation, information et communication, 
édition d’art et documentation, commerce et marché de l’art, enseignement et recherche

Les +     20 étudiants/promo, un voyage d’étude chaque année (Rome, Londres, Berlin), stage  
               professionnel dès la L1
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› Système Majeure/Mineure      
L’étudiant choisit une Majeure qui correspond à l’intitulé de sa licence et une Mineure qui colore son 
parcours. 

Les 14 Mineures : communication événementielle et relations publiques | économie, communication 
et management | expériences plastiques et design graphique | histoire de l’art | histoire du continent 
européen | journalisme, multimédia et réseaux sociaux | langues et cultures | lettres, écriture créative 
et développement personnel | médias, culture et communication | musiques actuelles et paysages 
sonores | patrimoine(s) et culture | production audiovisuelle et communication graphique | science 
politique | théâtre
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LICENCE MUSICOLOGIE

› Étudier quoi ? histoire et analyse de la musique, écriture et informatique musicale, clavier et formation 
vocale, chœur et orchestre, arrangement et orchestration, anglais lié à la musique...

› Et après ? masters en musique, arts et culture, enseignement,écoles supérieures spécialisées, 
conservatoires, concours de la fonction publique territoriale

› Pour quoi faire ? enseignement et formation, médiation culturelle, industrie du disque, multimédias, 
édition, journalisme spécialisé

Les +     petites promotions, projets professionnalisants (composition de bandes sons, productions  
                scéniques), formation ouverte sur toutes les musiques (classique, lyrique, électro, rock)

LICENCE LETTRES

› Étudier quoi ? littérature générale et comparée, histoire littéraire, stylistique du roman/de la poésie/
du théâtre, écritures contemporaines, littérature médiévale des XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles...

› Et après ? masters enseignement, édition, documentation, information, lettres modernes, culture et 
patrimoine, instituts d’études politiques, écoles de journalisme (sur concours)

› Pour quoi faire ? enseignement, recherche, métiers du livre, information, documentation, culture,  
journalisme, patrimoine

Les +   rencontres avec des artistes et écrivains (Jacques Gamblin, Philippe Delerm...), voyages d’études, 
                projets professionnalisants (organisation de spectacles et d’interviews littéraires)

LICENCE ARTS PLASTIQUES  

› Étudier quoi ? histoire de l’art, esthétique, workshop, pratique plastique, techniques artistiques et 
processus de création, techniques de l’exposition, langue étrangère...

› Et après ? masters arts plastiques, histoire de l’art, édition d’art, culture et patrimoine, enseignement, 
École du Louvre (sur dossier), écoles d’art, concours du patrimoine

› Pour quoi faire ? art et culture, édition d’art et documentation, mécénat culturel, marché de l’art, 
tourisme et patrimoine, enseignement

Les +     voyages d’études (Biennale de Venise, Florence, Paris), sorties terrain (musées), partenariats  
                 avec les Beaux-Arts d’Angers (ateliers dessin, modelage, sérigraphie)

LICENCE INFORMATION ET COMMUNICATION

› Étudier quoi ? théories et histoire de l’info-com, sociologie de la communication et des médias, com-
munication publicitaire/événementielle et relations publiques, audit et stratégie, PAO et multimédia...

› Et après ? masters info-com, marketing, sciences humaines, culture, enseignement, écoles de commu-
nication, de journalisme, de commerce

› Pour quoi faire ? événementiel, relations publiques et relations presse, communication et publicité, 
journalisme

Les +   pratique des réseaux numériques, moyens techniques professionnels (table de mixage                   
                et de montage, plateau TV, parc informatique Mac, logiciels PAO...), 3 stages
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BIOLOGIE-ENVIRONNEMENT, MATHÉMATIQUES-INFORMATIQUE, STAPS
[FACULTÉ DES SCIENCES]

LICENCE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

›  4 parcours :  biologie moléculaire, cellulaire et physiologie | biologie des organismes, des populations 
et des écosystèmes | métiers de l’environnement et du développement durable | métiers de l’éduca-
tion, de l’enseignement et de la formation
› Étudier quoi ? biochimie, biologie, anatomie, physiologie, biophysique, chimie, géologie, neurobiologie, 
génétique, écologie, environnement et développement durable, microbiologie, statistiques...
› Et après ? masters en biologie, développement durable, écoles d’ingénieurs, écoles vétérinaires
› Pour quoi faire ? développement durable, environnement, enseignement, santé, agroalimentaire

Les +    spécialisation dès la L2, stages et sorties terrain, réseau de plus de 250 entreprises partenaires

LICENCE PRO PROTECTION ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

› 3 parcours : gestion des déchets | gestion des sols et des eaux | gestion des écosystèmes urbains
› Étudier quoi ? écologie appliquée, écotoxicologie, hydrogéologie, géologie, chimie, microbiologie, 
statistiques,  communication, développement durable, droit de l’environnement
› Pour quoi faire ? technicien environnement/hygiène/sécurité, collecte des déchets, éco-conseiller

Les +   contra pro ou cursus classique, 20 étudiants/promo, sorties terrain

LICENCE MIASHS - MATHS-INFO APPLIQUÉES AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  

› 2 parcours : métiers de l’enseignement | métiers de l’entreprise
› Étudier quoi ? mathématiques, probabilités, statistique, informatique (algorithmique et programmation), 
interface homme/machine, intelligence artifi cielle, gestion de projet, méthodologie, anglais...
› Et après ? masters mathématiques appliquées et/ou informatique, enseignement
› Pour quoi faire ? banques/assurances, conseil, ingénierie informatique, industrie, enseignement

Les +   possibilité d’eff ectuer la L1 en 2 ans (dispositif L0), rendez-vous pédagogiques réguliers avec                                           
                un enseignant référent, anglais (soutien, perfectionnement, anglais scientifi que)

 Année PRÉPA    MEDBIO PASS (SANTÉ, MÉDECINE) 

› Étudier quoi ?  chimie, biochimie, biologie moléculaire et cellulaire, génétique, biophysique, biosta-
tistiques, anatomie, connaissance du médicament, santé et société...
› Et après ? 1ère année commune aux études de santé (PACES/Pluripass), licence SVT
› Pour quoi faire ? métiers de la santé, de la biologie et de l’environnement

Les +   évaluation régulière (« colles », concours blancs), accompagnement  personnalisé

 Année PRÉPA    ARS - ANNÉE DE REMISE À NIVEAU SCIENTIFIQUE 

› 4 parcours : passerelle vers les études scientifi ques | préparation avancée aux études scientifi ques | 
passerelle vers les formations en audiovisuel | passerelle vers les formations paramédicales
› Étudier quoi ?  programme du bac S (mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre) 
modulé en fonction des acquis et du projet de l’étudiant...
› Et après ? licence maths-info, sciences de la vie et de la terre / biologie, prépa scientifi que
› Pour quoi faire ? métiers des maths-appliquées, de l’informatique, de l’audiovisuel, du paramédical

Les +   accompagnement, aide à la construction du projet de l’étudiant, stage
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 Année PRÉPA    DISPOSITIF L0 - PRÉPA LICENCE MATHS-INFO

› Étudier quoi ? renforcement des connaissances et compétences en maths et acquisition d’une 
méthodologie (mathématiques, informatique, économie, physique, anglais...)...

› Et après ? licence maths-info

› Pour quoi faire ? métiers des maths-appliquées et de l’informatique

Les +    entretiens réguliers avec l’enseignant référent, contrôle continu, travail en petits groupes,  
               80% des étudiants L0 obtiennent leur licence avec une  excellente moyenne

LICENCE STAPS ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES ET SANTÉ            IFEPSA   

› Étudier quoi ? pratique et animation des APS, psychologie, sociologie, publics et contextes d’intervention, 
politiques publiques du sport et de la santé, pratique, technique et intervention en APA, anglais...

› Et après ? master STAPS activité physique adaptée et santé, autres masters en STAPS

› Pour quoi faire ? enseignant, coordonnateur de programmes d’intégration par l’activité physique 
adaptée, entraîneur, conseiller en prévention santé

Les +   formation certifi ante d’initiateur en activités motrices délivrée par la fédération française  
               de sport adapté, préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique

LICENCE STAPS MANAGEMENT DU SPORT                IFEPSA   

› Étudier quoi ? pratique et théorie des APS, contextes institutionnels, psychologie, sociologie, cadre 
juridique, politiques publiques du sport et de la santé, management, événementiel sportif, anglais...

› Et après ? master STAPS Management du sport, autres masters en STAPS

› Pour quoi faire ? chargé de développement touristique et sportif, gestionnaire de projets sportifs et 
touristiques, organisateur d’événements sportifs, responsable marketing sportif/partenariat

Les +   participation à l’organisation d’événements sportifs, réalisation d’actions de communication,  
               rencontres avec des professionnels du sport (stades, clubs sportifs)

LICENCE STAPS ÉDUCATION ET MOTRICITÉ                 IFEPSA

›  Étudier quoi ? psychologie de l’apprentissage et de l’éducation, physiologie, sociologie de l’éducation, du sport 
et des loisirs, histoire de l’EPS, pratique et intervention en APS, politique publique en sport et santé...

› Et après ? masters enseignement, STAPS activité physique adaptée et santé, management du sport

› Pour quoi faire ? professeur d’éducation physique et sportive, professeur des écoles, éducateur sportif.

Les +   une spécialisation progressive, stages dès la L1, possibilité de préparer le diplôme premiers secours                                            
                     en équipe de niveau 1 (PSE1) et le brevet national de secourisme et de sauvetage aquatique (BNSSA)
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PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE
[FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES]

LICENCE PSYCHOLOGIE

› Étudier quoi ? psychologie sociale, clinique et psychopathologique, psychologie générale et cognitive, 
sciences humaines et sociales (anthropologie, sociologie...), méthodologie de l’enquête, neurosciences… 

›  Et après ? masters en psychologie, sciences humaines et sociales, formations du sanitaire et du social

›  Pour quoi faire ? psychologue, éducateur, assistant social, métiers de l’animation, du conseil en 
insertion et en formation

Les +   stages dès la L1, possibilité de parcours international (2 langues, un séjour d’étude à l’étranger),  
                projets de groupe (enquêtes, exposés, interviews…)

LICENCE SCIENCES SOCIALES 

› 4 parcours : sociologie/anthropologie sociale et culturelle | animateur de projet en économie 
sociale et solidaire | ressources humaines | enseignement

› Étudier quoi ? concepts sociologiques, sociologie de la famille, des organisations, des inégalités, du 
travail, théories anthropologiques, enquête qualitative, ethnographie, traitement des données...

› Et après ? masters sciences sociales, éducation, enseignement, formations aux métiers de l’éducation 
spécialisée, de l’animation et du social

› Pour quoi faire ? métiers de l’économie sociale et solidaire/des ressources humaines et des condi-
tions de travail/de l’éducation/de l’animation/du social/de l’étude et du conseil

Les +   4 parcours professionnalisants en L3, stage dès la L1 , possibilité de valider en plus un DU de  
                conduite de projet en ESS ou un diplôme de l’université du Québec

THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES
[FACULTÉ DE THÉOLOGIE]

LICENCE THÉOLOGIE  

› Étudier quoi ? théologie, sciences historiques, sciences bibliques, philosophie et éthique, religions 
et culture, langues anciennes (hébreu, grec et latin), langue vivante…

› Et après ? masters de théologie, sciences humaines, sciences de l’éducation, culture et patrimoine, 
journalisme, enseignement

› Pour quoi faire ? enseignement, journalisme et communication, métiers du livre, du tourisme et de 
l’art religieux, ressources humaines, services d’Église

Les +     voyage d’études chaque année (Israël, Rome), suivi pédagogique personnalisé, travail  
              en petits groupes

[F
AC

U
LT

É 
DE

 T
H

ÉO
LO

GI
E]

[F
AC

U
LT

É 
DE

S 
SC

IE
N

CE
S 

H
U

M
AI

N
ES

 E
T 

SO
CA

IL
ES

]



COMBIEN ÇA COÛTE ?
> Licences et années préparatoires  
   de 2 900 € à 6 500 € /an  selon la situation de la famille (base tarifs 2019-2020)

> Prépa Admissions parallèles aux grandes écoles     
   750 €/an en plus des frais d’inscription à la licence EGEE ou GIEE ou Économie-gestion

€
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RENCONTRONS-NOUS !
en 2019-2020 
Créée en 1875, l’Université catholique de l’Ouest est l’une des plus anciennes universités du grand 
Ouest et un acteur de référence de l’enseignement supérieur et de la recherche d’aujourd’hui.
Université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus* dans l’Ouest et outre-mer, l’UCO offre à 
quelque 11 000 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

*Angers | Guingamp | Laval | Nantes | Niort | Vannes | La Réunion  | Papeete

TESTEZ L’UNIVERSITÉ
UCO Angers :  22, 23 et 24 octobre | 18, 19 et 20 février
UCO Nantes : 22 et 23 octobre | 18 et 19 février
IFEPSA-UCO : 11 mars matin

PORTES OUVERTES
UCO Angers : 14 décembre | 8 février
UCO Nantes : 7 décembre | 1er février
IFEPSA-UCO : 7 février de 17h à 20h et 8 février de 9h30 à 16h

SALONS D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
BRETAGNE et NORMANDIE
› Vannes (Studyrama) : 14 décembre
› Rennes (L’Étudiant) : 9, 10 et 11 janvier

CENTRE et PAYS DE LA LOIRE
› Tours (Studyrama) : 16 novembre
›  Nantes (L’Étudiant) : 29 et 30 novembre
› Nantes (L’Étudiant formations artistiques) : 29 et 30 novembre
› Angers (CALEP) : 5, 6 et 7 décembre
› La Roche-sur-Yon (Carrefour des Formations et Métiers /  Vendée) : 12, 13 et 14 décembre
› Laval (Forum enseignement supérieur) : 24 et 25 janvier
› Nantes (Studyrama) : 17 et 18 janvier
› Le Mans (Formasarthe) : 30, 31 janvier et 1er février
› Angers (Studyrama) : 8 février

NOUVELLE AQUITAINE
› Niort (L’Étudiant) : 16 novembre
› Poitiers (L’Étudiant) : 17 et 18 janvier
› Bressuire (COFEM) : 25 janvier 



UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

uco.fr

Angers | Guingamp | Laval | Nantes | Niort | Vannes | La Réunion  | Papeete
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