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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 Vulnérabilités Psychosociales

→ Master : Métiers de l’Enseignement et de l’Éducation (ISFEC : Campus de Brest)

Langues & International - L.E.A.
→ Licence : Langues Étrangères Appliquées (L.E.A.) : Parcours Tourisme
→ Licence : Langues Étrangères Appliquées (L.E.A.) : Parcours Commerce International
→ D.U. : Communication (Lycée Jeanne-D’Arc - Rennes)

économie - Gestion & Commerce - A.E.S.
→ Licence : Économie et Gestion : Parcours Gestion et Commerce
→ Licence : Économie et Gestion : Parcours Administration Économique et Sociale - A.E.S.
→ Licence Pro. : Management des Activités Commerciales
→ Licence Pro. : Technico-Commercial
→ Licence Pro. : Gestion des Organisations Agricoles et Agroalimentaire (Lycée Pommerit
& Campus de Guingamp)

→ Master 1 & 2 : Innovation Entreprise et Société : Parcours Développement PME/PMI

Sciences & Technologies- Santé
→ Licence : Sciences de la Vie et de la Terre - Biologie
→ Licence : Sciences & Technologies : 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 Optimisation de la Production et
Pilotage Intelligent (O2PI)

→ Licence Pro. : Aménagement du Paysage : Parcours Infographie Paysagère (Lycée St Ilan)
→ 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 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, 1 certification et
2 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

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 2020-2021

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.
QUELLES SONT LES DESTINATIONS POSSIBLES ?
COMMENT S’ORGANISENT LES SÉJOURS
INTERNATIONAUX DES ÉTUDIANTS ?
Grâce aux 111 universités partenaires les étudiants peuvent
A partir de la 3ème année de licence, les étudiants sont invités suivre leurs études dans des destinations très variées.
à suivre un semestre d’études à l’étranger. Ils peuvent aussi
effectuer leurs stages ailleurs qu’en France.
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l’université
journées
découvertes

Partagez le temps d'un cours
ou d'une journée le quotidien
d'un étudiant de licence, afin
de découvrir les filières ou de
valider vos choix de formation,
tout en vous familiarisant avec
l'environnement universitaire.
A travers des cours et des
rencontres avec les étudiants et
les enseignants, venez participer
à ces « journées découvertes »

LES COURS PROPOSÉS SONT
GRATUITS, OUVERTS À TOUS
LES ÉLÈVES DE 1ÈRES ET
TERMINALES INTÉRESSÉS.

BRETAGNE
NORD
UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE L’OUEST

inscription en ligne :
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cité universitaire

UCO Bretagne Nord
Campus de la Tour d’Auvergne
37 rue du Maréchal Foch
22200 GUINGAMP
BRETAGNE
NORD
UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE L’OUEST

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

guingamp.uco.fr
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