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NOUVEAUTÉS RENTRÉE 2021
OUVERTURE DU CERTIFICAT SOLIDARITÉ ET COOPÉRATION INTERNATIONALE

Ce Certificat est une formation transversale qui peut être suivie en parallèle de certaines de nos
licences, offrant ainsi des compétences complémentaires aux étudiants dans la coopération et
la solidarité à l’international.
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Sciences Humaines & Sociales
→ Licence : Psychologie
→ 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 Vulnérabilités Psychosociales

Langues & International - LEA
→ Licence : Langues Étrangères Appliquées (L.E.A.) : Parcours Tourisme
→ Licence : Langues Étrangères Appliquées (L.E.A.) : Parcours Commerce International
→ Certificat : Coopération & Solidarité Internationale
nouveau

économie - Gestion & Commerce - AES
→ Licence : Économie et Gestion : Parcours Gestion et Commerce
→ Licence : Économie et Gestion : Parcours Administration Économique et Sociale - A.E.S.
→ Licence Pro. : Management et Développement Commercial
→ Licence Pro. : Conseil en Management des Entreprises Agricoles et Rurales
→ Master 1 & 2 : Innovation Entreprise et Société : Parcours Développement PME/PMI nouveau

Sciences & Technologies- Santé
→ Licence : Sciences de la Vie et de la Terre - Biologie
→ Licence : Sciences pour l’Ingénieur : Parcours Ingénierie des Produits et Process - Métiers de la
Cosmétique ou de l’Alimentation Santé

→ Master 1 & 2 : Biotechnologies : Parcours Ingénierie des Produits et Process Métiers de la Cosmétique ou de l’Agroalimentaire

→ Certification : Marketing & Communication des Produits Cosmétiques et Alimentaires
→ 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. : Alimentation et Conseil en Nutrition Santé
→ Licence Pro. : Culture et Procédés de Transformation Industriels des Macro-Algues nouveau
→ D.U. : Thérapeutiques Naturelles et Diététique Chinoise
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Avec plus de 1000 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, 3
masters professionnels, 2 certifications et 2
diplômes d’université, que ce soit en formation
initiale, continue ou en alternance.
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

Directrice UCO Bretagne Nord
Campus Universitaires Guingamp / Brest

NOS ATOUTS
Basée à Guingamp depuis 1993 et à Brest depuis 2015,
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.
→ SE PROFESSIONNALISER
Des formations qui, dès la 1ère année de licence, intègrent
stages, travaux en groupe, actions sur le terrain et propose
l’alternance 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.

en quelques chiffres *

1000
étudiants

en moyenne

PROFESSIONNALISATION

Stage

+ 30ans

d’expérience

Contrat pro.

INTERVENANTS

Enseignants & Professionnels

taille

HUMAINE

Apprentissage

355

PROMOTIONS À

94%

28

étudiants par
promotion
en moyenne

de réussite aux examens
dans l’ensemble
des formations

PÔLE INTERNATIONAL

SUIVI PERSONNALISÉ

* Chiffres calculés sur l’année 2019-2020

INtégrer l’UCO, un passeport pour l’international
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
QUELLES SONT LES DESTINATIONS POSSIBLES ?
INTERNATIONAUX DES ÉTUDIANTS ?
Grâce aux 96 universités partenaires les étudiants peuvent
A partir de la 3ème année de licence, les étudiants sont invités suivre leurs études dans une quarantaine de pays.
à suivre un semestre d’études à l’étranger. Ils peuvent aussi
effectuer leurs stages ailleurs qu’en France.

PROGRAMME

conférences
10h30 à 11h00 / 14h00 à 14h30 / 16h00 à 16h30 :
Présentation de la licence Langues Etrangères Appliquées (LEA) : le cursus, les
stages, les métiers, l’international
Animée par : Koulmig Malrieu - Responsable L3 LEA
> Espace International - 3ème étage
10h30 à 11h00 / 14h00 à 14h30 / 15h00 à 15h30 :
Présentation des études de Psychologie
Animée par : Agnès Catelain - Responsable L2 & L3 Psychologie
> Amphithéâtre
11h00 à 11h30 / 15h00 à 15h30 :
Présentation des métiers de l’industrie
Animée par : Loanne Le Bars - Responsable L3 Sciences pour l’Ingénieur
> Salle Europa 1
11h00 à 11h30 / 13h30 à 14h00 / 15h00 à 15h30 :
Présentation de la licence professionnelle Management & Développement
Commercial (MDC) et ses débouchées professionnelles
Animée par : Marie-Paule Senger - Responsable LP MDC
> Salle Europa 2
11h00 à 11h30 / 14h00 à 14h30 / 15h30 à 16h00 :
Présentation de la licence Gestion Commerce / AES : Etudes et Professionnalisation
Animée par : Nicolas Thépot - Responsable L2 & L3 Economie Gestion
> Salle 107 - 1er étage

en continu
Stands formations Pôle Sciences Humaines et Sociales
> Salle Exam 1 - Rez-de-chaussée
Stands formations Pôle Sciences
> Salle Exam 2 - 1er étage
Stands formations Pôle Économie et Langues Étrangères Appliquées
> Salle Exam 3 - 2ème étage
Renseignements sur la professionnalisation
> Salle Exam 3 - 2ème étage
Renseignements sur les conditions d’inscription, les bourses, les logements, les
transports…
> Bibliothèque Universitaire - 1er étage
Présentation des solutions proposées par « Action Logement »
> Hall d’entrée
Renseignements sur la formation continue
> Hall d’entrée - Rez-de-Chaussée
Exposition «10 idées reçues en psychiatrie : mythes ou réalités ?»
> Hall d’entrée - Rez-de-Chaussée
Démonstrations de manipulations en laboratoire
> Batiment B
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LICENCE
Générale
à l’UCO BRETAGNE NORD ?
*

C’est bien !
mais obtenir

DEUX diplômeS

C’est mieux !

+ certificat
coopération
& Solidarité
internatioNaLE
nouveau
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Humanitaire
Migration
Interculturalité
Psychologie
Ethnologie
Gestion de conflits
International
Anthropologie
Sociologie
Mission bénévole Accompagnement
Travaux dirigés Ethique
Cours théoriques vulnérabilité

www.guingamp.uco.fr
* Voir liste des licences concernées sur notre site web
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