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Des
formations
qualifiantes et professionnalisantes
NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2019
L’UCO Bretagne Nord propose à partir de la rentrée prochaine une nouvelle
formation avec l’ouverture d’une licence professionnelle « Culture &
Procédés de Transformation Industriels des Macro-Algues (CPTIM) ».
La formation est conçue de façon à former des techniciens supérieurs
capables de maitriser la culture des macro-algues, de l’obtention de la
plantule jusqu’à la récolte, dans différentes conditions mais également
de mettre en œuvre les process liés aux 1ères et 2èmes transformations.
Ce diplôme d’Etat s’est monté en collaboration avec l’Université Bretagne
Sud (UBS) et est également en partenariat avec le CEVA - Centre d’Étude
et de Valorisation des Algues.

Sciences Humaines & Sociales
→ LICENCE : Psychologie
→ LICENCE : Sciences de l’Éducation (L1 - L2 - L3 : campus de Brest)
→ LICENCE PRO. : Accompagnement des Publics Spécifiques : Parcours Management et Coordination
des Services et Structures d’Aide à la Personne Âgée
→ LICENCE PRO. : Accompagnement des Publics Spécifiques : Parcours Accompagnement des
Personnes en Situation de Vulnérabilité Psychosociale
→ MASTER : Métiers de l’Enseignement et de l’Éducation (ISFEC - campus de Brest)
→ D.U. : Communication

économie - gestion & commerce - AES
→ LICENCE : Gestion et Commerce
→ LICENCE : Administration Économique et Sociale (A.E.S.)
→ LICENCE PRO : Management et Développement Commercial
→ LICENCE PRO : Technico-Commercial
→ LICENCE PRO : Conseil en Management des Entreprises Agricoles et Rurales
→ D.U. BAC+5 : Banque, Assurance & Coaching Financier

Langues & international - LEA
→ LICENCE : Langues Étrangères Appliquées (L.E.A.) : Parcours Tourisme
→ LICENCE : Langues Étrangères Appliquées (L.E.A.) : Commerce Internationalorts à
l’International

sCIENCES & TECHNOLOGIES - SANTé
→ LICENCE : Sciences de la Vie et de la Terre - Biologie
→ LICENCE 1 & 2 : Sciences pour l’Ingénieur : Parcours Ingénierie des Produits et Process
→ LICENCE 3 : Sciences pour l’Ingénieur : Parcours Ingénierie des Produits et
Process - Métiers de la Cosmétique ou de l’Alimentation Santé
→ MASTER 1 & 2 : Biotechnologies : Ingénierie des Produits et Process - Métiers de
la Cosmétique ou de l’Agroalimentaire
→ CERTIFICATION : Marketing & Communication des Produits Cosmétiques
→ MASTER 2 : Ingénierie des Systèmes Complexes : Parcours Gestion et Pilotage
de la Production - Management de la Qualité
→ LICENCE PRO. : Aménagement du Paysage : Parcours Infographie Paysagère
→ LICENCE PRO. : Aménagement du Paysage: Parcours Gestion de Chantier,
Création et Reprise d’Entreprise
→ LICENCE PRO. : Alimentation et Conseil en Nutrition Santé
→ LICENCE PRO. : Culture et Procédés de Transformation Industriels des Macro-Algues
→ D.U. : Thérapeutiques Naturelles et Diététique Chinoise
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Avec plus de 800 étudiants et des
formations généralistes pluridisciplinaires
aux formations professionnelles préparant
à des diplômes d’Etat, l’UCO Bretagne Nord
sait conjuguer les avantages de sa taille, de
la proximité étudiants-enseignants à ceux
du monde professionnel et de l’ouverture
internationale.
L’UCO propose des cursus d’études courts
(bac+3) et longs (bac+5) avec ses 6 licences
générales, 6 licences professionnelles, 2
masters professionnels, 1 certification et
3 diplômes d’université, que ce soit en
formation initiale, continue ou en contrat de
professionnalisation.
Autant
d’atouts
pour
assurer
l’épanouissement personnel et la réussite
dans leur projet professionnel à nos étudiants
dans la société de demain.

Viviane Le Guilloux

nos atouts
Nos

atouts

L’Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord,
campus breton de l’UCO, est installée dans les Côtes
d’Armor depuis plus de 30 ans et sur le site de la Tour
d’Auvergne à Guingamp depuis 1993.
→ SE PROFESSIONNALISER
Des formations qui dès la 1ère année de licence, intègrent
stages, travaux en groupe, actions sur le terrain et
propose l’alternance (contrat de professionnalisation)
en licences et masters professionnels...
→ INNOVER
L’UCO est en innovation constante. Chaque année,
elle crée de nouvelles formations, ou réforme celles
existantes en répondant aux compétences recherchées
par les entreprises ou les institutions.
→ S’ÉPANOUIR
La dimension humaine tient une place essentielle dans le
fonctionnement de l’UCO : la vie étudiante et les échanges
entre enseignants et étudiants sont privilégiés et facilités.

Directrice UCO Bretagne Nord

En
quelques
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atoutschiffres*
800
étudiants
en moyenne

.

PROFESSIONNALISATION

+ 30ans

TAILLE

Stage Contrat pro.
Apprentissage

140 professeurs
associés
94 professionnels

30

Promotions a

d’expérience

étudiants par
promotion
en moyenne

HUMAINE

90%

de réussite aux examens
dans l’ensemble
des formations
^

pole international

SUIVI PERSONNALISÉ

* Chiffres calculés sur l’année 2017-2018

Intégrer
l’UCO, un passeport pour l’international
Nos atouts
Pour un étudiant, la mobilité internationale est un must dont il serait dommage de se priver. C’est un
investissement pour le futur de l’étudiant, un plus sur son CV. Au-delà de la maîtrise des langues,
un séjour à l’étranger apporte un réel enrichissement culturel et personnel : c’est tout à fait l’esprit
du film auberge espagnol.
COMMENT S’ORGANISENT LES SÉJOURS
INTERNATIONAUX DES ÉTUDIANTS ?
A partir de la 3ème année de licence, les
étudiants sont invités à suivre un semestre
d’études à l’étranger. Ils peuvent aussi effectuer
leurs stages ailleurs qu’en France.

QUELLES SONT LES DESTINATIONS
POSSIBLES ?
Grâce aux 150 universités partenaires les
étudiants peuvent suivre leurs études dans une
quarantaine de pays.

PROGRAMME
portes

ouvertes

tables rondes
14h30

Les Métiers de la Psychologie et des Carrières Sociales

11h00
& 15h30

Présentation de la licence Gestion Commerce / A.E.S :
Etudes et Professionnalisation

Salle 102 - 1er étage

Salle 104 - 1er étage

EN CONTINU
Renseignements sur les conditions d’inscription, les bourses, les logements,
les transports…

Bibliothèque Universitaire - 1er étage

Rencontres et Orientation active avec les responsables de filières et les
étudiants

Salle Exam 1 - Rez de Chaussée

Présentation de plusieurs espèces d’algues et leurs valorisations «industrielles».
Dégustation d’algues et présentation de notre licence professionnelle « CPTIM

Salle Exam 1 - Rez de Chaussée
Présentation de tests en Psychologie

Salle 101 - 1er étage

Vie et actions étudiantes

Hall d’entrée

Présentation du dispositif «1 toit, deux générations»

Hall d’entrée

Exposition «Le mur de la Manche»

Hall d’entrée

Visite d’un logement étudiant

Résidence Universitaire logement
Démonstrations de manipulations en laboratoire
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Cité universitaire

UCO Bretagne Nord
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technologie

Tél : 02 96 44 46 46
Fax : 02 96 44 44 55
E-mail : ucobn@uco.fr
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