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Le Service Recrutement International

Votre contact

► Clément BEDOUET

► Responsable Recrutement International Zone Continentale

► Afrique (Bénin, Ghana, Madagascar, Sénégal, Togo), Amérique 

latine & Europe

► cbedouet@uco.fr

mailto:cbedouet@uco.fr


L’UCO : une université historique et des 
valeurs fortes
► 1373 : les premiers statuts de l’Université d’Angers sont approuvés par le Saint-Siège, et marquent

officiellement son existence qui remonte à l’an … 1010.

► 1875 : Les Facultés Libres de l’Ouest naissent (loi sur la liberté de l’enseignement supérieur : la délivrance

des diplômes universitaires n’est plus le monopole de l’État).

► L’intuition de Mgr FREPPEL

► 1947 : les premiers étudiants étrangers arrivent à l’UCO, création du CIDEF

(Centre International des Études Françaises).

► 2021 : votre arrivée à l’UCO ?

► Une nouvelle étape de votre propre histoire … qui façonne notre histoire

► https://www.youtube.com/watch?v=lkWd-jUREkY

https://www.youtube.com/watch?v=lkWd-jUREkY


Repères

► 12.000 étudiants tous campus, dont 
7500 à Angers

► 8 campus : Angers, Guingamp, Laval, 
Nantes, Niort, Vannes, Papeete, La 
Réunion

► 235 enseignants

► 6 facultés : Éducation ; Humanités ; 
Sciences ; Droit-Économie-Gestion ; 
Sciences Humaines et Sociales ; 
Théologie

► L’UCO a la volonté de proposer sur ses 
différents campus une offre 
d’enseignement supérieur de proximité 
en lien avec ses partenaires et les 
besoins des territoires. 

66% étudiants
8,5%

7,5%

3%

4% étudiants

2%



Se former à l’UCO

Accompagnement 
personnalisé

Ouverture à 

l’international

Diversité des parcours 

Passerelles

Professionnalisation
Alternance - Stage

Entreprenariat

Notre mission
Offrir à chaque étudiant le cadre épanouissant pour se développer et atteindre son meilleur

niveau de compétences et d’employabilité, quels que soient son parcours, sa culture, son

projet…

Recherche

Innovation

La réussite des étudiants est au cœur du projet de l’UCO
Données : diplômés 2017

Taux de réussite instantanée en L1 : 86%

Taux de réussite instantanée en L2 : 91%

Taux de réussite instantanée en L3 : 93%

Taux d’obtention de la licence en 3 ans : 80%



Plus de 100 parcours de bac à bac+8 :
licences, masters, doctorat, diplômes canoniques, diplômes d’université, titres RNCP…

Déroulé des études

BAC

LICENCE

Bac +3

MASTER

Bac +5

DOCTORAT

Bac +8

Lic. pro

M 1

M 2

L 1

L 2

L 3

Doctorat

DU

DU

DU

DU

DU



L’offre UCO

Faculté des Humanités

Faculté des sciences de 

l’éducation

Faculté des sciences

Faculté de théologie

Faculté de sciences 

humaines et sociales

Faculté de Droit-Eco-

Gestion



L’offre UCO : focus

Faculté de Droit-Economie-Gestion

Licences
► Licence « Économie, Gestion & Éthique de l’Entreprise »

► Licence « Gestion Internationale & Éthique de l’Entreprise »
► Parcours 100% anglais (en plus de la Licence GIEE, l’étudiant se verra remettre un BBA in International Business)
► Parcours bilingue 50% français / 50% anglais

► Licence Droit

► Licence Sciences politiques 

Master
► MBA in International Business (100% en anglais)
► Master Sciences Sociales, « Ingénierie des Ressources Humaines »
► Master « Innovation, Entreprise & Société »

Titres RNCP
► Titre Consultant en Management



L’offre UCO : focus

Faculté des Sciences

Licences
► Licence « Mathématiques & Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales »

► Licence « Sciences etVie de la Terre - Biologie »

► Licence professionnelle « Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement »

Master
► Master « Écologie & Développement Durable »
► Master « Mathématiques & Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales », parcours

ingénierie de la décision et bigdata
► International Master in Environmental Management

Autres formations
► Année de Remise à niveau Scientifique (ARS)
► Medbio Pass : année préparatoire aux études de médecine



L’offre UCO : focus

Faculté des Humanités

Licences
► Licence « Information-Communication »
► Licence « Langues Étrangères Appliquées »
► Licence « Histoire »
► Licence « Histoire de l’Art »
► Licence « Lettres »
► Licence « Arts plastiques »
► Licence « Musicologie »

Master
► Master « Langues, Communication Interculturelle & Stratégie d’Entreprise »
► Master « Langues, Relations Internationales & Stratégies Politiques »
► Master « Traduction Professionnelle & Spécialisée »
► Master « Français Langue Étrangère »

Autres formations
► Année préparatoire aux études universitaires : la clé de votre réussite en France !



L’offre UCO : focus

Faculté des Humanités

Une offre de formation innovante en Licence 
Le système Majeure – Mineure permettant à l’étudiant d’être pleinement acteur de sa 
formation. 

Je choisis ma Majeure 

La MAJEURE correspond à la mention du diplôme obtenu à l’issue des trois

années de Licence.

Représente 65% des enseignements disciplinaires (120h/semestre – 16 ECTS).

8 Majeures sont proposées sur le campus d’Angers.



L’offre UCO : focus

Faculté des Humanités

Une offre de formation innovante en Licence 
Le système Majeure – Mineure permettant à l’étudiant d’être pleinement acteur de sa 
formation. 

Je choisis ma Mineure 

La MINEURE permet de colorer son parcours.

En lien direct avec la Majeure (approche mono-disciplinaire) ou complémentaire

(bi-disciplinaire), la mineure représente 35% des enseignements disciplinaires

(60h/semestre – 8 ECTS).



L’offre UCO : focus

Faculté des Humanités

Je choisis ma Mineure 

• Communication événementielle & relations publiques

• Culture & enjeux patrimoniaux

• Droit

• Économie, communication & management

• Expériences plastiques & design graphique

• Histoire de l’Art

• Information & communication

• Journalisme, multimédia & réseaux sociaux

• Langues & cultures

• Lettres, expressions créatives et développement personnel

• Musiques actuelles & paysages sonores

• Philosophie

• Production visuelle et communication graphique

• Sciences politiques

• Histoire du continent européen

• Théâtre

• Théologie & sciences religieuses.



L’offre UCO : focus

Faculté des Humanités



L’offre UCO : focus

Faculté des Humanités



L’offre UCO : focus

Faculté des Humanités



L’offre UCO : focus

Faculté des Humanités



L’offre UCO : focus

Faculté des Humanités

Et bien d’autres encore …



Nouveauté 2019: « Année préparatoire aux études 
universitaires
La clé de votre réussite dans l’enseignement supérieur français !

Un tronc commun 

méthodologique et 

culturel 

Un choix de parcours 

disciplinaire

Un seul objectif : optimiser vos chances d’admission en Licence 1 l’année suivante !



Focus formation : « Année préparatoire aux études 
universitaires



L’offre UCO : focus

CIDEF

Le CIDEF est le Centre International d’Etudes Françaises de l’UCO

Créé en 1947, il accueille chaque année plus de 1200 étudiants internationaux (plus de 60 nationalités) souhaitant

apprendre le français ou perfectionner leur usage de la langue de Molière.

Le CIDEF propose des programmes au semestre et/ou à l’année universitaire complète.

Des cours intensifs d’été sont également proposés.

L’étudiant qui s’inscrit pour une année au CIDEF verra donc son niveau de français considérablement augmenter,

mais se verra également délivré un Diplôme Universitaire de langue française.

Le CIDEF est un excellent tremplin pour de nombreux étudiants souhaitant se préparer à intégrer 

une formation diplomante de l’UCO ! 



L’offre UCO : focus

ETSCO : école de Chimie partenaire de l’UCO

BTS Métiers de l’Eau

• Programme professionnalisant en deux ans après le Baccalauréat

• Effectifs réduits (30 étudiants maximum par an) et suivi personnalisé

• Outils et technologies de pointe

• Insertion professionnelle rapide (stage, alternance)

• Objectifs de la formation : Produire de l'eau potable, traiter les eaux usées, travailler pour 

l'environnement, dans les collectivités ou avec les industries

Cette formation répond à de réelles problématiques dans de nombreux pays du monde. 



De l’Université à l’emploi

Le projet professionnel de l’étudiant (PPE) 

Un parcours progressif d’accompagnement à l’orientation et à l’insertion

Des stages obligatoires en entreprise en Licence intégrés dans chaque cursus et

dans l’emploi du temps. ( 2 à 6 semaines)

80 % = taux d’insertion à 6 mois des diplômés de Master (source enquête diplômés 2014)

Le CEE - Certificat Etudiant Entrepreneur 
Les étudiants travaillent en équipe sur l’élaboration d’un projet, réel ou simulé, de création d’entreprise ou d’activité. 
• Jeux d’entreprise
• Challenges entrepreneuriaux
• Ateliers théâtre
• Possibilité de coaching individuel



L’international à l’UCO

Plus de 150 universités partenaires 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)

Un campus international 
70 nationalités accueillies chaque année

200 étudiants étrangers reçus dans le cadre d’échanges universitaires 

1750 en formation au Centre International d’Etudes Françaises

Les études et stages à l’étranger
280 étudiants de L3 et M2 partent chaque année dans le cadre 

d’un stage ou d’un semestre d’études.

Un service Recrutement International
Qui vous accompagne dans toutes les étapes de la candidature jusqu’à 

l’obtention du visa.



Être étudiant à l’UCO

Des interlocuteurs disponibles
Administration, scolarité, orientation

Un Espace vie étudiante (santé, logement, culture)

Une vie étudiante riche
Des étudiants d’une grande diversité

Une programmation culturelle riche

Une chapelle, une aumônerie

Tissu associatif de 24 associations culturelles et sportives

Des ressources et des infrastructures 

adaptées
Un cadre de vie et d’études agréable

Laboratoires de langues, informatique

3 bibliothèques universitaires, pôle multimédia



Notre force

Le projet professionnel de l’étudiant (PPE) 

Un parcours progressif d’accompagnement à l’orientation et à l’insertion

Une offre de formation innovante, proche des réalités du terrain et répondant 

aux besoins des entreprises

Un accompagnement personnalisé, de proximité, assurant ainsi des taux de 

réussite bien plus importants que la moyenne nationale

Une professionnalisation rapide des étudiants assurant ainsi une employabilité 

renforcée



Tout cela à Angers
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