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Parce que 
le monde 

dans lequel nous 
vivons est en 
pleine mutation, 
nous nous devons, 
aujourd’hui plus 

qu’hier, d’être au 
cœur d’un dispositif de réflexions et 
d’actions permettant aux étudiants 
que nous formons d’être en phase 
avec les attentes des recruteurs et 
les aider, demain, à faire évoluer les 
manières de faire, de voir, de penser, 
d’échanger. 

Savoir écouter, être sensibilisé(e) 
à la Responsabilité Sociale des 
Entreprises, s’ouvrir à d’autres 
cultures et s’enrichir de cette 
pluralité, savoir se remettre en 
question, comprendre les enjeux à 
la fois techniques, économiques, 
éthiques, politiques, sociaux, 
culturels… sont quelques-unes des 

clefs que nous leur donnons pour 
appréhender différemment leur vie 
professionnelle.
Depuis de longues années, l’Université 
Catholique de l’Ouest s’engage aux 
côtés des entreprises. C’est avec 
elles et aussi pour elles que nous 
poursuivons notre mission et 
notre projet éducatif : former une 
génération de futurs collaborateurs 
innovants et responsables, qui 
sauront faire face aux défis humains, 
économiques et managériaux de 
demain.

Afin que l’UCO puisse rester 
durablement une institution de référence 
dans le paysage de l’enseignement 
supérieur français, je compte sur 
votre soutien.
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→ Stages en entreprise obligatoires à chaque niveau 
d’étude en formation initiale ou en contrat de 
professionnalisation pour certaines formations (licences 
et masters professionnels).

→ Projets tuteurés ou d’études et de recherche en 
collaboration avec les entreprises partenaires.

→ Projet professionnel étudiant (PPE).
→ Mise en œuvre d’un module « Entrepreneuriat ».
→ Enseignements dispensés par des intervenants issus 

du monde de l’entreprise.

Viviane Le Guillouxj            
       Directrice de l’UCO BN

L’UCO Bretagne Nord répond aux besoins du monde professionnel : c’est un 
outil de formation au service des entreprises.
L’UCO Bretagne Nord forme chaque année plus de 800 étudiants dans les domaines du commerce, 
de la gestion, des sciences humaines et sociales, des langues, et des sciences et technologies.
Au fil des années nous avons constamment développé des formations et des dispositifs pédagogiques 
professionnalisants :



Soutenez
L’UCO Bretagne Nord

En versant votre taxe d’apprentissage à 
l’UCO Bretagne Nord de Guingamp, 

vous participez à nos futurs projets.

→  Développer le suivi et la professionnalisation des parcours de nos étudiants.
→ Développer de nouveaux moyens au service de la pédagogie (numérique).
→ Acquérir de nouveaux matériels informatiques.
→ Mettre aux normes d’accessibilité handicap plusieurs de nos bâtiments et espaces.
→ Poursuivre l’équipement de nos laboratoires et salles de cours.
→ Soutenir le développement de notre institution.

VOUS CONTRIBUEZ À...



?Comment verser
la taxe d’apprentissage

L’UCO BRETAGNE NORD EST HABILITÉE À BÉNÉFICIER DE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE DANS LA CATÉGORIE B

Voici la procédure à respecter pour le 28 février 2019 au plus tard  :
Vous pouvez choisir de vous adresser à l’organisme collecteur de la taxe d’apprentissage (OCTA) 
de votre choix qui vous fournira un bordereau de versement sur lequel vous mentionnerez le 
montant de la taxe d’apprentissage que vous souhaitez nous verser. 

Vous pouvez choisir de vous adresser à l’OCTA dont l’UCO BN est partenaire :
→ OCTA BRETAGNE : www.octabretagne.bzh

Informations nécessaires afin de réaliser le versement :
→ Notre nom : Université Catholique de l’Ouest Bretagne-Nord
→ Notre adresse : 37, rue du Maréchal Foch - BP 90431 - 22204 Guingamp cédex
→ Code UAI* : 0221844K

Licences Professionnelles
→ Alimentation et Conseil en Nutrition Santé
→ Management des Entreprises Agricoles et Rurales
→ Management et Développement Commercial
→ Technico-Commercial
→ Aménagement Paysager
→ Intervention Sociale : Accompagnement de Publics Spécifiques

Licences
→ Sciences pour l’Ingénieur Parcours Ingénierie des Produits et 

Process
→ Économie et Gestion
→ Langues Etrangères Appliquées

Masters professionnels
→ Biotechnologies : Parcours Ingénierie des Produits 

et Process - Métiers de la Cosmétique ou de 
l’Agroalimentaire

→ Ingénierie des Systèmes Complexes : Parcours 
Gestion et Pilotage de la Production / Management 
de la Qualité

*UAI : Unité Administrative Immatriculée

Les formations UCO BN habilitées à bénéficier de la taxe d’apprentissage 2019 :

Campus de la Tour d’Auvergne
37 rue du Maréchal Foch 

22200 GUINGAMP

guingamp.uco.fr


