FICHE D’INFORMATION
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’OUEST

Informations générales
Localisation de l’établissement
Description générale de
l’établissement (ce qui fait sa
réputation)

Angers - FRANCE
L’UCO est situé au cœur de la ville d’Angers, élue « ville la
plus agréable à vivre de France » et « ville la plus verte de
France ».

Nombre d’étudiants

10.000

Lien vers la page d'accueil

www.uco.fr

Lien vers des matériaux
promotionnels

www.uco.fr

Personne de contact
Coordonnées de la personne de
contact au Bureau des relations
internationales

Béatrice BERNARD-GAY, Responsable des Programmes
d’échanges beatrice.bernard@uco.fr

Programmes d’études

Programmes ou parcours par
domaines d’études (ex : liste des
Licences, des parcours en
psychologie, en linguistique, etc.)

Faculté des Humanités
o
Licence d’Histoire
o
Licence de Littérature
o
Licence en Langues Vivantes
o
Licence d’Arts plastiques
o
Licence d’Histoire de l’Art
o
Licence en Musicologie
o
Licence d’Information et communication
o
Master traduction et interprétation
o
Master en Commination multimédia
o
Master Conflictualités et médiation
o
Master Français Langue Étrangère
o
Master Langues Étrangères appliquées
Faculté des Sciences Humaines et Sociales
o
Licence de Psychologie
o
Licence de Sciences Sociales
o
Master Ressources Humaines
o
Master de Psychologie
Faculté d’Éducation
o
Licence en Sciences de l’Éducation
o
Master en Sciences de l’Éducation
Faculté des Sciences
o
Licence Mathématique et informatique
o
Licence Protection et gestion de l’environnement
o
Licence SVT / Biologie
o
Master Écologie et développement durable
o
Master Ingénierie de la décision et Big Data
o
Licence en Éducation Physique et Sportive
o
Master Management du Sport
Faculté de Droit, économie, gestion
o
Economie-Gestion
o
Droit
o
Sciences politiques
o
BBA & MBA (taught in English)
Faculté de Théologie

Lien(s) vers le ou les catalogue(s)
des cours ou liens vers les cours
disponibles dans chaque
composante

https://www.uco.fr/fr/catalogue-credits-ects

Programmes / Cours non
accessibles aux étudiants en
échange

Tous les programmes sont accessibles

Exigences linguistiques

B1.2 en français (aucun diplôme exigé)

Cours offerts en anglais

BBA & MBA
Calendrier universitaire : 1 semestre
er

Date de début et de fin des cours

Début septembre – mi-décembre

Période des examens

2 premières semaines de janvier

Date d’arrivée recommandée

Début septembre

e

Calendrier universitaire : 2 semestre
Date de début et de fin des cours

mi-janvier – début mai

Période des examens

3 premières semaines de mai

Date d’arrivée recommandée

Aux alentour du 7 janvier

Hébergement
Résidences universitaires (CROUS
ou résidences de l’établissement)

Oui, quelques chambres

Logement privé

Oui, chez l’habitant

Démarches à effectuer auprès de
l’établissement OU individuellement
Date limite de demande de
logement CROUS
Frais d’hébergement

Démarches à faire auprès de notre service du logement
/
Entre 300 et 450 €/mois

Santé – Social
Infirmerie, consultations

Nous avons une infirmerie et un centre psychologique
d’écoute.

Handicap

Nous avons un centre de prise en charge des étudiants en
situation de handicap.

Pour en savoir plus
Services et activités parascolaires
(activités d’intégration, mentorat,
associations, sports, culture, etc.)
Liens vers des vidéos / photos / site
web représentatifs de
l’établissement.
Réseaux sociaux

Service culturel + associations d’intégration + voyages en
France et découverte culturelles (cuisine…) à destination de
nos étudiants internationaux
https://youtu.be/lkWd-jUREkY
www.facebook.com/Universite.UCO
twitter.com:UnivCathoOuest

