L'Université catholique de l'Ouest

Créée en 1875, l'UCO 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, l'UCO offre à 9600 étudiants et de nombreux auditeurs libres plus de 100
parcours de formation [de bac à bac+8] :

Au sein de 6 facultés
Droit, économie, gestion
Éducation
Humanités (arts, lettres, langues, histoire, information-communication)
Sciences humaines et sociales (psychologie, sociologie)
Sciences (biologie-environnement, mathématiques-informatique, STAPS)
Théologie et sciences religieuses.

Réparties sur 7 campus dans l'Ouest et outre-mer
Angers
Nantes
Guingamp
Vannes
Laval
Papeete
Saint-Denis de la Réunion

Notre mission
Donner à chacun les moyens de déployer ses talents
Dans la lignée de l’engagement historique de l’Eglise au service de l’homme et du monde, l’UCO a pour mission
d’offrir à chaque étudiant qui lui est confié le cadre pour se développer, atteindre son meilleur niveau et se livrer
avec confiance « au beau risque de l’intelligence dans la recherche de la vérité » – quels que soient son
parcours, sa culture, son projet…
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Notre vision
Former les professionnels compétents et responsables dont le monde a besoin, les esprits libres à même de
servir le bien commun
« Laboratoire d’humanités », l’UCO a la volonté d’accompagner chaque étudiant, en formation initiale comme en
formation continue, dans la définition et la concrétisation de son projet professionnel, en lui donnant les moyens
de « raisonner avec rigueur, pour agir avec rectitude et mieux servir la société ».

Chiffres-clés
• 9600 étudiants (115 nationalités)
• 240 enseignants permanents
• Plus de 100 formations (de bac à bac+8)
• 7 campus (Grand Ouest et outre-mer)
• 6 facultés
• 1 institut associé
• 1 centre international d’études et de culture françaises (CIDEF)

UCO
Université catholique de l'Ouest
3 place André Leroy
BP10108
49008 Angers cedex 01
FRANCE
www.uco.fr

NOS SITES
Université catholique de l'Ouest

http://ecritures-creatives.uco.fr/navigation/le-colloque/l-universite-catholique-de-l-ouest-8470.kjsp?RH=1523355985732
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