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1 | Une Institution solide
Son ancrage historique mais aussi ses 140 années d’existence, font de l’UCO une institution connue et reconnue par l’ensemble 
des acteurs économiques, institutionnels et académiques. Elle est aujourd’hui un acteur clé de l’enseignement supérieur français, 
implanté dans tout le grand Ouest.

L’UCO appartient au réseau UDESCA, Union des Établissements d’Enseignement Supérieur Catholique, qui rassemble depuis 1973 les 
cinq établissements d’enseignement supérieur sans but lucratif que le Saint-Siège qualifie d’universités catholiques et qui sont commu-
nément appelés « les Cathos ». 

2 | Des valeurs fortes 
L’UCO s’appuie sur 4 valeurs fondamentales, qui sont les piliers de l’Université : Humanité, Proximité, Dialogue et Liberté.

Ces valeurs, portées par l’ensemble de la communauté, se traduisent au quotidien par  une approche pédagogique tournée vers la réussite et 
le bien-être de ses étudiants : proximité, suivi personnalisé, projets tutorés, accompagnement au projet personnel et professionnel, écoute, 
disponibilité de l’équipe enseignante, animation culturelle du campus… Tout est mis en œuvre pour permettre le partage, la cohésion et la 
solidarité. Autant de valeurs indispensables pour affronter le marché du travail demain. 

3 | Une identité territoriale avérée
L’Université catholique de l’Ouest s’est déployée au fil des années dans le grand Ouest mais également en outre-mer.    
Elle dispose de 7 campus : Angers, Guingamp, Laval, Nantes, Vannes, Papeete, La Réunion.

Affichant sa volonté de proposer sur ses différents campus une offre d’enseignement supérieur différenciée et en lien avec les besoins des 
territoires, l’UCO s’attache avant tout à favoriser la proximité et la cohérence des parcours. 

L’offre de formations pluridisciplinaires permet des passerelles entre chaque filière intra et inter campus, permettant ainsi aux étudiants de 
construire un parcours « à la carte » tout en restant au sein du groupe UCO.

4 | Un accompagnement personnalisé et un encadrement de proximité 

L’UCO offre à chaque étudiant un cadre épanouissant pour se développer et atteindre son meilleur niveau de compétences et d’employabilité, 
quels que soient son parcours, sa culture, son projet.  L’accompagnement et l’encadrement de proximité sont la « marque de fabrique » de l’UCO.

Les étudiants bénéficient tous d’un rendez-vous semestriel avec leur référent pédagogique permettant de faire le point sur le travail personnel, 
les difficultés rencontrées etc. Chacun d’entre eux a également la possibilité de s’entretenir avec ses enseignants à n’importe quel moment 
de l’année, grâce à la taille humaine des promotions, favorisant la proximité.

Pour des étudiants plus isolés ou en manque de repères du fait de leur prise d’autonomie ou de leur éloignement géographique, une cellule 
d’écoute est proposée dans le cadre des permanences d’un psychologue présent à l’UCO.

L’espace vie étudiante comprend les services logement, santé, culturel, l’aumônerie et le SOI.
Les étudiants bénéficient ainsi d’une aide dans la recherche de leur logement, et peuvent être accompagnés au besoin par les professionnels 
de santé. Un service est également consacré à l’orientation et à l’insertion professionnelle, le SOI. Des conseillers psychologues permettent 
aux étudiants de travailler individuellement sur leur orientation et leur poursuite d’études. 

5 | Un taux de réussite exceptionnel
L’UCO bénéficie d’un fort taux de réussite en licence grâce, notamment, au suivi pédagogique.
Taux de réussite instantanée en L1 : 85% contre 45% en moyenne nationale
Taux de réussite instantanée en L2 : 91%
Taux de réussite instantanée en L3 : 95%
Taux d’obtention de la licence en 3 ans : 67%
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6 | Voir plus loin : le + de l’ouverture internationale 
Tous les étudiants de l’UCO ont la possibilité de partir pour une expérience à l’International, soit en semestre d’études ERASMUS   
en L3 (obligatoire pour les filières langues, optionnel pour les autres filières) soit en stage.

L’UCO bénéficie d’un partenariat avec plus de 150 universités dans le monde : 
•   Union Européenne (ERASMUS+)
•   Amérique du Nord (Canada, USA)
•   Amérique Latine (Argentine, Chili, Mexique, Pérou, Uruguay)
•   Asie (Japon, Chine, Philippines, Thaïlande)
•   Océanie (Australie)

Le service des Relations internationales assure un suivi personnalisé pour chaque étudiant.

Sur le campus, près de 70 nationalités se croisent chaque année : 400 étudiants étrangers viennent dans le cadre d’échanges universitaires 
et 1750 sont en formation au Centre International d’Études Françaises (CIDEF).

7 | Des parcours 100% tournés vers la professionnalisation
Tous les étudiants réalisent au moins un stage dès la Licence 1 (2 à 6 semaines).

Cette période de stage, peu commune à l’université, permet à chacun d’enrichir sa connaissance des métiers et de mieux comprendre les 
enjeux et les réalités des entreprises, institutions ou organisations. Plus l’étudiant avance dans son cursus, plus les périodes de stages s’al-
longent pour finir à 6 mois de stage en M2.

Les stages permettent également d’affiner le projet professionnel de l’étudiant (PPE). Le dispositif PPE est appliqué à chacune des maquettes 
pédagogiques offrant un parcours progressif d’accompagnement à l’orientation et à l’insertion.

L’alternance est également possible dans une dizaine de formations, via un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

L’UCO organise chaque année les Journées Pro, un RDV permettant aux étudiants de rencontrer des entreprises et créer leur propre réseau 
(conférences, tables rondes, forums, ateliers CV, etc.).

Ces dispositifs d’accompagnement permettent un très fort taux d’insertion : 84,5% des diplômés Master trouvent un emploi en moins de 6 mois.

8 | Apprendre à entreprendre : un parcours initiant à l’entrepreunariat 
Axe fort du cursus à l’UCO, la mise en place d’un programme entrepreneurial facultatif et accessible à tous les étudiants leur permet de par-
ticiper à des ateliers et modules de formation à la création d’entreprise. Ce programme, novateur et résolument tourné vers la transversalité 
des compétences, s’inscrit dans une logique de partenariat avec le monde socio-économique local (entreprises, institutions, établissements 
de formation…). Dispositif phare de ce programme entrepreneurial, le Certificat Étudiant Entrepreneur, parrainé chaque année par un chef 
d’entreprise de la Région, offre aux étudiants l’opportunité d’un contact direct avec le monde professionnel. Ils travaillent en équipes à 
l’élaboration d’un projet réel ou simulé, de création d’entreprise ou d’activité, qui parfois se concrétise. 

Un espace de co-working est actuellement en train d’être finalisé, pour encourager les étudiants à travailler de manière collaborative. 

9 | Une vie associative dynamique 
La vie associative de l’UCO compte une trentaine d’associations et une Fédération, regroupant l’ensemble des BDE. Au total, l’activité associa-
tive s’articule autour de 5 pôles : économique, culturel, sportif, humanitaire et animation du campus. Toute l’année, le campus d’Angers est 
vivant et plusieurs évènements sont aujourd’hui de véritables institutions : les Joutes, la Cathocalypse, le Festival des 3 coups, etc.

Le service culturel de l’UCO organise par ailleurs de nombreux spectacles (danse, théâtre, musique, conférences, etc.), permettant ainsi aux 
6400 étudiants du campus de partager de vrais moments de détente et de plaisir.

10 | Un campus au cœur de la ville
Le campus d’Angers est situé en plein cœur de la ville, facilitant ainsi l’organisation logistique des étudiants. Pas besoin de transports en com-
mun, ils peuvent tout faire à pied. À 5 minutes à peine de la gare SNCF, le campus offre un cadre de vie agréable et propice à la sérénité, au 
milieu d’un parc et de nombreux espaces verts. Un argument important permettant très largement de contribuer à la réussite de leurs études. 

• 9 600 étudiants répartis sur 7 campus
• 6 340 étudiants sur le campus d’Angers
• 150 universités partenaires dans le monde
• 1 750 étudiants étrangers
• 70 nationalités
• 120 diplômes [licences, masters, doctorats, DU, diplômes spécifi ques]
• Taux de réussite instantanée en L3 : 95%
• Taux d’insertion à 6 mois des diplômés de Master : 84,5% 


