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Avec plus de 900 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, 2 certifications et 2 diplômes
d’université, que ce soit en formation initiale,
continue ou en alternance.
L’UCO est organisée en 5 facultés à l’échelle
de ses 8 campus :
• Faculté des Sciences Humaines et Sociales
• Faculté des Sciences
• Faculté des Humanités
• Faculté d’Education
• Faculté de Théologie et Sciences religieuses
Par cette nouvelle organisation, elle affirme
plus que jamais ce qui fait sa force et sa
réputation.
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

Réussir
par l’Université
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, sur le site de la Tour d’Auvergne à
Guingamp depuis 1993 et depuis 2015 à Brest.
L’originalité de l’établissement se décline selon trois principes :
• Se professionnaliser : l’UCO dispense des formations qui dès la 1

année de licence, intègrent stages, travaux
en groupe, actions sur le terrain et propose l’alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
en licences et masters...
• 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.
ère

Une Université
de proximité
> LE SUIVI PERSONNALISÉ : un accompagnement du travail universitaire, des entretiens avec les

enseignants, le suivi des présences, une évaluation continue…
> LA PROFESSIONNALISATION : des partenariats avec les entreprises, des stages professionnels
encadrés dès la 1ère année, des simulations d’entretien, un réseau…
> UNE VIE ÉTUDIANTE DYNAMIQUE : de nombreuses activités sportives et de loisirs à Guingamp, des
associations étudiantes aux missions variées…
> UN PÔLE INTERNATIONAL : programme Erasmus, 96 universités partenaires à l’étranger, des stages à
l’étrangers encadrés…
> PLUS DE 91% DE RÉUSSITE DANS L’ENSEMBLE DES FILIÈRES.
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S’inscrire
à l’UCO BN
L’UCO BN délivre des Diplômes d’État
DES ÉTUDES ACCESSIBLES À TOUS :
• S’inscrire
•

en licence 1ère année : inscription sur : www.parcoursup.fr

S’inscrire en licence 2ème et 3ème années, en licence professionnelle ou en master : dossier de
préinscription à compléter en ligne via notre site internet : www.guingamp.uco.fr

Coût de scolarité, financements, bourses
L’Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord est une association loi 1901
à but non lucratif déclarée d’utilité publique.
• Formation

initiale :
Afin de connaitre le coût de nos formations,
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site
internet : www.guingamp.uco.fr.

• Formation

en alternance :
- Scolarité prise en charge par l’entreprise,
- Étudiant salarié et rémunéré.

• Formation

continue :
Consulter le secrétariat universitaire :
02 96 44 46 46

Il existe des moyens de financement :
• Bourses

de l’enseignement supérieur
CROUS,
• Prêts étudiants de certaines collectivités territoriales
et organismes bancaires à taux avantageux,
• Assurance en cas d’impossibilité de paiement.

Orientation
active
Avant, pendant et jusqu’à votre 1er emploi, l’UCO BN vous aide à
vous informer sur les différentes possibilités de formation, à vous
repérer dans ses différentes filières d’études, vous conseille et
vous accompagne dans votre orientation.
UN DISPOSITIF D’AIDE À L’ORIENTATION
• Le

service documentation : espace conseil avec ressources
documentaires et accueil de l’étudiant ou du futur étudiant en
recherche de conseils et de réponses pour définir ou approfondir
ses projets d’études ou professionnels.

• La structure pédagogique : le responsable de formation apporte

conseil et prépare les étudiants à l’insertion professionnelle.
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Aide à la réussite
• Un

tutorat fait par les enseignants : chaque
étudiant a un responsable de formation,
interlocuteur privilégié qui va orienter et
conseiller,
• Des enseignements de méthodologie
de travail universitaire,
• Des cours dispensés par des professionnels,
• Un bilan de fin de semestre lors des résultats
d’examens,
ère
• Des stages dès la 1 année,
• Des rencontres avec les professionnels,
• Des méthodes sur la construction de CV,
lettres de motivation,
• Des simulations d’entretiens,
• Un parcours international encadré.

D E S

S C I E N C E S H U M A I N E S E T
F A C U L T É D ’ É D U C A T I O N

S O C I A L E S

Sciences humaines
et sociales
Les sciences humaines et sociales regroupent toutes les disciplines qui touchent à la culture de l’être
humain et toutes ses réalisations. Elles examinent essentiellement les rapports dynamiques des êtres
humains avec les milieux social, physique, spirituel, culturel, économique, politique et technologique et
débouchent vers des métiers proches de la personne et de son bien-être.

Métiers
Enseignement,
formation
Education
Animation
Conseil

Psychologue,
psychothérapeute

Professeur
des écoles

...

Enseignant du
second degré

(Domaines : santé, socio-éducatif, judiciaire, crèche,
périnatalité, entreprise, insertion,
médical...)

Master pro.
Enseignement
(ISFEC-Brest)

Master pro.
ou recherche
(UCO Angers ou
autres universités)

3ème année
Licence Sciences de l’éducation
(Brest)

3ème année
Licence Psychologie

2ème année Licence Sciences de l’éducation (Brest)

2ème année - Licence Psychologie

1 année Licence Sciences de l’éducation (Brest)

1 année - Licence Psychologie

ère

ère

Baccalauréat
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Chargé de
vie sociale,
coordinateur
en gérontologie,
animateur en
développement
interne...

Parcours
Licence pro.
Accompagnement des
publics spécifiques
Certificat Solidarité et
coopération
internationale

Formations Sciences Humaines et Sociales

F A C U L T É

Sciences humaines
et sociales
Licence Psychologie
Formation : initiale, continue

psychologie - psychologie du développement, psychologie
clinique et pathologique, psychologie sociale - (UCO Angers
ou universités publiques).

// Pragmatisme et échanges

Le but de l’organisation des études est non seulement
l’acquisition et l’assimilation d’un savoir universitaire,
mais encore l’appropriation par chaque étudiant de
démarches et de méthodes qui lui permettront ensuite
une souplesse d’adaptation face à des situations
complexes et changeantes pour différents types de
métiers. Un stage validé est demandé chaque année
(stage encadré par un psychologue en 3ème année).
2 spécialisations au choix : Psychologie et
Enseignement.

// Au programme

Enseignements fondamentaux en Psychologie :
> sociale : étude des comportements de l’individu
dans un groupe.
> du développement : de l’enfant, adolescent, adulte.
> clinique : étude des fonctionnements psychiques et
des comportements normaux et pathologiques.
> cognitive : étude du fonctionnement intellectuel.
Initiation aux sciences humaines et sociales :
sociologie, linguistique, sciences de l’éducation,
anthropologie.
Matières Outils : statistiques, culture numérique, anglais.
Stages et projet professionnel
Renseignements
Licence Psychologie :
Viviane Le Guilloux
vleguill@uco.fr

// Poursuite d’études et métiers

La licence permet de poursuivre des études en Master de

Licence Sciences de
l’Éducation (campus de Brest)
Formation : initiale

// Objectifs

La licence Sciences de l’éducation s’adresse aux étudiants
désirant s’orienter vers les métiers de l’enseignement, de
l’éducation, de la formation et de l’insertion.
L’organisation de la formation, sur 3 ans, permet de se
familiariser avec les fondamentaux en sciences humaines
et sociales en L1 puis d’approfondir les champs propres
aux sciences de l’éducation en L2, pour enfin, développer
et affiner son projet professionnel en L3.
Cette formation pluridisciplinaire et professionnalisante
permet aux étudiants d’acquérir des connaissances et de
développer une réflexion autour des pratiques éducatives
à travers leurs principales dimensions : philosophiques,
historiques, sociologiques, psychologiques… tout en
suivant, en L1 et en L2, une formation en sciences
humaines et sociales large.

Enseignements fondamentaux :
Enseignements en sciences humaines et sociales
(histoire, philosophie, sociologie, psychologie),
fondamentaux en Sciences de l’éducation,
enseignements autour de la méthodologie de la
recherche.
Méthodologie universitaire et langues :
Pratiques informatiques. Recherche documentaire.
Communication et expression. Français, anglais,
anglais renforcé, breton, langue des signes.
Enseignements interdisciplinaires autour
d’enjeux éducatifs majeurs :
Réflexion sur les conduites à risque (violence,
conduites addictives). Le rapport au savoir à l’ère
du numérique. La construction du sujet et les enjeux
identitaires à l’ère du numérique. Didactiques et
apprentissage. Accueil du handicap dans la classe.
Stages et projet professionnel

// Poursuites d’études et métiers

Cette licence prépare à une grande variété de Masters
dans le domaine de l’éducation et de la formation et
permet de présenter les concours, notamment le
concours de recrutement de professeur des écoles
(CRPE).
Elle prépare donc à des métiers qui se situent dans
le secteur d’activité concernant l’enseignement, la
formation d’adultes, mais aussi métiers du domaine
périscolaire, dont l’animation et l’accompagnement
scolaire mais également à des métiers qui se situent
au croisement de ce secteur avec d’autres secteurs,
comme ceux du travail social, de la médiation, de la
culture, de l’aide spécialisée, de la santé.
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Formations Sciences Humaines et Sociales

// Au programme

Licence pro. /
Accompagnement
des Publics Spécifiques
Formation : initiale, continue

// 2 parcours au choix

> Coordination des services et stuctures d’aide
à la personne âgée.
> Accompagnement des personnes en situation
de vulnérabilités psychosociales.

// Au programme

Les deux parcours prépareront communément
l’étudiant à :
Accompagner humainement les personnes :
accompagnement dans le respect de la personne.
Élaborer et mettre en oeuvre des plans d’aide.
Inscrire ses actions dans les cadres institutionnel,
juridique et politique : politique de l’action sociale,
éléments de culture juridique, droit du travail...
Assister le suivi de la comptabilité et le budget
du service concerné : comptabilité et gestion, outils
de communication...
Développer des projets et des actions sociales.
Spécificités en fonction des parcours respectifs :
> Parcours 1 : Coordination des services et
structures d’aide à la personne âgée :
Bien connaitre les spécificités du public vieillissant.
Coordonner, animer et soutenir le travail des
personnels d’intervention : psychosociologie des
institutions, postures professionnelles et outils de
management, problématiques de souffrance au
travail dans les métiers du care...

Responsables
Licence Sciences de
l’éducation :
1ère année :
Nathalie Lancelle
nlancell@uco.fr
2ème année :
Radouane Oubella
roubella@uco.fr
Responsable :
LP Accompagnement
des publics spécifiques :
Virginie Jacob Alby
vjacobal@uco.fr

Sciences humaines
et sociales
> Parcours 2 : Accompagnement des personnes
en situation de vulnérabilités psychosociales :
Répérer les différents champs de la vulnérabilité
psychosociale
Apprendre à travailler en réseau et en équipe
pluridisciplinaire : travail en partenariat au coeur
de la cité et des institutions

// Métiers

> Parcours 1 : responsable de secteur / coordonnateur
en gérontologie...
> Parcours 2 : chargé(e) et coordinateur(trice) de
projets sociaux ou socio-éducatifs...
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Formations Sciences Humaines et Sociales

F A C U L T É

D E S

H U M A N I T É S

Dans un contexte de mondialisation économique, les pratiques des langues étrangères occupent une place prépondérante
dans les entreprises quelque soit le domaine d’activité : tourisme, commerce international, échanges internationaux,
marketing et communication, distribution, banques, assurances…

Métiers
Resp. import export,
Resp. marketing
international, Resp.
direction commerciale,
Resp. achats, Resp. zone
export, Chef de projet...

Resp. entreprises et
organisations touristiques
(hôtellerie, base de loisirs,
tours opérateurs...),
Cadre organismes
publics, territoriaux,
associatifs, nationaux ou
internationaux…

Professeur
des écoles,
Formateur

Master Innovation entreprise et société
parcours développement PME-PMI (UCO BN), Masters Commerce
international, Développement international, Tourisme, Traduction,
Communication (UCO et autres universités)...

Master MEEF
Enseignement
(ISFEC-Brest)

3ème année
Licence LEA Tourisme / Commerce international
2

ème

Certificat Solidarité et
coopération internationale

Licences pro.Tourisme /
Commerce international...
(autres universités)

année - Licence LEA Tourisme / Commerce international
1ère année - Licence LEA tronc commun
Baccalauréat
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Assistant chef de produit
touristique, Conseiller
en agence de voyages,
Assistant Export,
Attaché Commercial
Export Area Manager...

Parcours

Formations Langues et International

langues
et international - LEA

langues
et international - LEA
Licence Langues Étrangères
Appliquées (LEA)
Formation : initiale, continue

// Le monde en VO...

L’entreprise fait appel aujourd’hui à des linguistes
compétents capables de maîtriser le commerce et la
communication. La licence Langues Etrangères Appliquées
(LEA) de l’UCO BN comporte trois langues étrangères
avec des matières d’application et de professionnalisation,
permettant à l’étudiant de se spécialiser en choisissant un
parcours « commerce international » ou « tourisme».
L’apprentissage des langues étrangères est associé à
des matières d’application : droit, économie, gestion,
comptabilité, marketing, communication, ainsi qu’à des
options qui permettent à l’étudiant de développer des
compétences en fonction de son projet professionnel :
communication
interculturelle,
engagement
humanitaire, enseignement, préparation concours
écoles de commerce… Des stages sont obligatoires dès
la première année en France ou à l’étranger.

// 2 parcours au choix (à partir de la 2ème année)
> Tourisme
> Commerce International
Responsables Licence L.E.A.
1ère et 2ème années :
Charlotte Huet
chuet@uco.fr
3ème année :
Koulmig Malrieu
kmalrieu@uco.fr

// Au programme

Les deux parcours prépareront communément l’étudiant à :
Etude de deux langues au même niveau : anglais/
allemand ou anglais/espagnol, traduction (thème/version),
compréhension et expression orales et écrites, grammaire,

débats et mises en situation professionnelle, économie et
société, histoire moderne des pays étudiés... et étude d’une
3ème langue (débutant) : chinois, italien, allemand.
Matières d’application : Rédaction professionnelle,
gestion des ressources humaines, économie, institutions
politiques, comptabilité, communication, informatique,
management des organisations, communication digitale...
Matières de professionnalisation : 3 stages en France ou
à l’étranger (L1 : 4 à 8 semaines, L2 : 6 à 8 semaines, L3 :
8 semaines) + séjour d’étude (obligatoire d’un semestre
dans une université à l’étranger), préparation à la mobilité
internationale.
Options : responsabilité - engagement, métiers de
l’éducation, communication interculturelle, connaissances
du patrimoine local, préparation concours écoles de
commerce, débats-actualité.
En complément, les spécificités se traduiront comme suit
dans les parcours respectifs :
Parcours Tourisme : initiation au montage de projet
touristique, conception de produits touristiques et
commercialisation, tourisme durable et éthique, patrimoine
et tourisme, accueil de la clientèle étrangère et techniques
d’accompagnement, e-tourisme (pratique du numérique et
des réseaux sociaux), marketing, projet tuteuré.
Parcours Commerce International : commerce
international, marketing, langues avec objectifs
professionnels, logistique, droit commercial français et
international, droit du travail.

Commerce international : responsable de zone export,
responsable achat et logistique, responsable import export, analyste des marchés étrangers...
Tourisme : gestionnaire de structure touristique ou
hôtelière, chef de produit touristique, conseiller en voyages,
hôtesse de l’air, stewart...
PME, PMI : traducteur, chargé des relations commerciales
du service export, négociateur, assistant de direction
multilingue...
Communication, création : chargé de communication,
journaliste, traducteur d’édition, terminologue, interprète...
Enseignement : professeur des écoles...
Coopération et solidarité internationale : logisticien
humanitaire, chef de projets humanitaires...

certificat coopération &
solidarité internationale
Formation : initiale, continue

// Visez le double diplôme

Le Certificat coopération et solidarité internationale est une
formation transversale qui peut être suivie en parallèle de
nos formations.
A l’issu du certificat, les étudiants seront capables :
> d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques
nécessaires à la compréhension et à l’action dans le
champ de la solidarité internationale.
> de gérer et manager un projet humanitaire et de
coopération internationale.
> d’agir auprès de populations en difficulté, en
devenant des acteurs efficaces et opérationnels dans
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leur engagement au service des autres.

// Au programme

Humanitaire, migration, interculturalité, psychologie,
ethnologie, gestion de conflits, international, anthropologie,
Sociologie, accompagnement, éthique, vulnérabilité,
mission bénévole...

Formations Langues et International

// Métiers

La formation peut être suivie le samedi matin en
distanciel : l’emploi du temps est donc adapté pour
permettre de l’effectuer en parallèle d’une autre activité !

Diplôme d’Université /
Communication
Formation : initiale, continue

// Offrir des compétences complémentaires

L’objectif de cette formation est d’améliorer l’insertion
professionnelle de titulaires de diplômes bac + 2, par
l’acquisition d’une compétence complémentaire en
communication.

// 2 spécialisation possibles :

> «Communication et digital»
> « Projet culturel et communication culturelle »
Responsable Certificat :
Marie-Paule Senger
msenger@uco.fr
Responsable D.U. :
Bruno Guillerm
b.guillerm@
lycee-ja-rennes.org

F A C U L T É

D R O I T ,

É C O N O M I E ,

G E S T I O N

Le domaine de l’économie, de la gestion et du commerce porte sur l’étude de l’organisation et des activités des entreprises,
des administrations, des associations.
L’insertion professionnelle est multiple et variée : commerce, marketing, RH, enseignement, comptabilité, communication,
logistique, dans les secteurs de la banque, de la distribution, des organismes professionnels, des collectivités locales et
des organisations internationales.

Métiers
Chargé de vie
sociale,
Animateur en
développement
interne,
Coordonnateur
de services en
gérontologie...

Professeurs
des écoles,
collèges,
lycées,
universités...

Administrateur
des ventes,
Responsable
marketing,
Concepteur et
gestionnaire
de systèmes
d’information
marketing...

Master MEEF
Enseignement
(ISFEC-Brest)(ISFEC)
Licence pro.
Accompagnement
des publics
spécifiques
Certificat Solidarité et
coopération
internationale

Responsable
équipe de
commerciaux,
Responsable
centre de profit,
Cadre commercial,
Responsable
des ventes...

Comptable
conseiller de
gestion et
d’économie rurale,
Conseiller de
gestion, Assistant
juridique, Chargé
de clientèle...

Master Innovation entreprise et société
parcours développement PME-PMI

3ème année
Licence Gestion et commerce / AES

Licence pro.
Management des
activités commerciales

Licence pro.
Technicocommercial

2ème année - Licence Gestion et commerce / AES
1 année - Licence Gestion et commerce / AES
ère

Baccalauréat
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Animateur
des ventes,
Commercial,
Responsable
ventes, Technico
commercial,
Chargé d’affaire…

LP Conseil en
Management
de l’entreprise
agricole et rurale

parcours

Formations Économie - Gestion et Commerce - AES

économie
gestion et commerce
aES

économie
gestion et commerce
aES
Licence Économie et gestion :
parcours Gestion et Commerce

assistant achats, administrateur des ventes,
responsable marketing, chef de produit, responsable
de zone, attaché commercial…

// Bien gérer sa formation

Licence Économie et gestion :
parcours A.E.S.

Formation : initiale, continue

La licence Économie et gestion parcours gestion commerce
forme aux outils fondamentaux de la fonction commerciale :
techniques de commercialisation, comptabilité et outils de
gestion, marketing et droit commercial.

// Au programme

Responsables Licences
gestion et commerce - AES :
1ère et 2ème années
Nicolas Thépot
nthepot @uco.fr
3ème année
Patrizia Cavalli
pcavalli@uco.fr

Commerce : e-commerce, gestion commerciale, techniques
de vente, marketing, comportement du consommateur, du
producteur, techniques d’enquête.
Environnement économique et juridique : actualité
économique, droit commercial, droit de la distribution,
économie générale et d’entreprise.
Management : GRH, sociologie des organisations,
management commercial.
Communication et entreprise : communication, anglais des
affaires, outils et langage pour internet, projet professionnel,
entretiens professionnels, informatique.
Gestion et techniques quantitatives : contrôle de gestion,
gestion financière, comptabilité, mathématiques financières,
statistiques appliquées aux sciences sociales.
stages en milieu professionnel tous les ans.

// Métiers

Animateur commercial, chef des ventes, animateur
du réseau de commercialisation, assistant marketing,

Formation : initiale, continue

// Le goût d’entreprendre

La licence Économie et gestion parcours Administration
Économique et Sociale (A.E.S.) a pour objectif de préparer
à la fonction administrative publique ou privée : marketing,
finance, gestion des ressources humaines, communication,
management commercial. Elle associe la connaissance du
monde contemporain et l’acquisition des connaissances
utiles pour l’exercice des fonctions administratives avec la
pratique d’une langue étrangère.

// Au programme

Environnement juridique : droit des sociétés, droit
commercial, droit social, droit du travail, institutions
internationales, droit administratif, sciences politiques.
Économie et sciences sociales : actualité économique,
sociologie, économie générale, histoire économique et
sociale, statistiques appliquées aux sciences sociales,
problèmes économiques sociaux et contemporains, marketing
expérientiel.
Gestion Entreprise : marketing, comptabilité, gestion des

// Métiers

Chargé de clientèle, analyste de crédit, conseiller en gestion
de patrimoine, responsable d’agence, chargé d’études,
statisticien, économiste, responsable ressources humaines,
responsable gestion sociale, coordinateur services sociaux...

Licence pro. / Management des
activitÉs Commerciales
Formation : initiale, alternance, continue

// Manager son activité et une équipe
commerciale

Cette formation permet l’acquisition d’outils managériaux
opérationnels afin de dynamiser et motiver une équipe
commerciale. Elle apporte aussi le savoir faire pour définir des
objectifs et de les décliner en plan d’actions commerciales.

// Au programme

Développement commercial : marketing opérationnel,
stratégies commerciales, communication commerciale,
e-commerce, négociation commerciale achat vente, gestion
relation client, anglais commercial.
Gestion : stratégie d’entreprise, outils de gestion,
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management et conduite de projets commerciaux,
informatique commerciale, gestion de la qualité.
Management de son activité et de son équipe :
Environnement juridique social et commercial, communication
orale et écrite professionnelle, organisation et efficacité
commerciale, gestion des ressources humaines, management
de la force de vente.

// Métiers

Chargé de clientèle, responsable adjoint magasin, assistant
recrutement, chargé d’animation, directeur de magasin,
responsable régional des ventes, responsable agence
d’intérim, chargé d’animation …

Licence pro. /
Technico-Commercial

Formation : initiale, alternance, continue

// Visez la double compétence et devenez
commercial terrain !

Quelle que soit sa spécialité (informatique, diététique, banque,
assurance, automobile, tourisme, agro-alimentaire…) le
technicien des ventes joue un rôle clé dans le développement
de l’entreprise grâce à sa double compétence technique et
commerciale.
Vous possédez des compétences techniques ou tertiaires
et désirez élargir vos champs de compétences ? La licence
professionnelle spécialité Technico-Commercial est faite pour
vous !

// Au programme

Techniques commerciales : marketing, communication,
e-commerce, techniques de vente et de négociation.

Responsable
Licences pro. TEC et
MAC :
Marie-Paule Senger
msenger@uco.fr

Formations Économie - Gestion et Commerce - AES

des organisations, techniques d’enquête, techniques
quantitatives, structure et stratégie de l’entreprise,
organisation des marchés, gestion des ressources humaines.
Projet professionnel - Orientation : découverte de
l’entreprise, entrepreneuriat, stage, entretiens professionnels,
méthodologie du travail universitaire.
Communication : informatique, anglais, note de synthèse,
responsabilité, engagement, outils et langage pour internet.
Stages en milieu professionnel tous les ans.

économie
gestion et commerce
aES
Gestion d’entreprise : aspects juridiques, comptabilité,
finance.
Communication & Management : expression communication,
anglais, droit social, simulation et cas, management, NTIC
Stage et Projet tuteuré

// Métiers

Technico-commercial, chargé d’affaire, délégué commercial,
responsable secteur, chef des ventes …

Licence pro. / Conseil en
management de l’entreprise
agricole et rurale
Formation : initiale, alternance, continue

// Conseiller les acteurs de l’agriculture

La Licence professionnelle Conseil en management de
l’entreprises agricoles et rurales associe un enseignement
général et un enseignement technique et professionnel. C’est
une formation très ancrée sur le monde professionnel, qui a
pour objectifs de savoir conseiller les acteurs de l’agriculture
dans leurs décisions de gestion, analyser et raisonner le
développement des entreprises agricoles et rurales.
Responsable
Licence pro. CMEAR :
gildas.nicolas@
pommerit.fr

// Au programme

Communication : anglais général et professionnel,
communication, expression professionnelle écrite et orale...
Méthodologie : analyse et résolution de problèmes, créativité

et innovation, présentation synthétiques des données, gestion
de projets et optimisation des ressources, informatique et
bureautique…
L’entreprise et son environnement : politique d’entreprise
et fonctions opérationnelles, métiers et compétences, veille
économique, méthode d’étude d’un environnement local,
méthode d’étude de filières, l’environnement administratif
et réglementaire de l’entreprise, qualité.
Le conseil et le conseiller : collecte et gestion de
l’information, traitement des données, audit d’exploitation,
conseil, marketing, vente.
Gestion agricole : gestion technico-économique et
financière, gestion fiscale et sociale, stratégies juridiques.

// Métiers

Comptable-conseiller, conseiller de gestion des organismes de
gestion et d’économie rurale, assistant juridique - administratif
et de gestion des coopératives et des groupements de
producteurs, chargé de clientèle dans les organismes de
financement et d’assurance des agriculteurs et des artisans
commerçants, technicien, technico-commercial...
Les cours sont dispensés sur 2 sites : Lycée Pommerit à
La Roche Jaudy - UCO BN à Guingamp

Formation : initiale, alternance, continue

Les 2 années de Master Innovation Entreprise et Société,
parcours Développement PME-PMI, sont conçues de façon
à apporter aux étudiants une formation leur permettant
d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires
pour la gestion des PME-PMI, tout en ayant une posture
tournée vers l’innovation.

Finance d’entreprise, Développement international et importexport, Professionnalisation (Stage/alternance/Projets/
Workshops) et méthodologie de la recherche

// Métiers

Responsable service marketing - commerce - communication,
gestion, chef de projet qualité, conseil, développement national
et international, consultant en marketing - management,
organisation, créateur d’entreprise ou accompagnateur à la
création ou à la reprise d’entreprise, innovation manager,
cadre généraliste...

// Au programme

1ère année :
Gestion d’entreprise et organisation, Innovations et sociétés,
Cadres juridiques et comptabilité de l’entreprise, Marketing,
Stratégies de commercialisation, Démarches innovantes
et projet de recherche, PME/PMI : caractéristiques,
management et spécificités, ECO-CONCEPTION, planification
et réalisation du projet innovant, Pilotage des activités
industrielles et audit interne, Stratégies et accompagnement
du changement, Management de la production et des
achats, Professionnalisation (Stage/alternance/Projets) et
méthodologie de la recherche
2ème année :
Management de l’Innovation, Conception & industrialisation
de produits et services, Analyse financière et pilotage de la
performance, Web Marketing et Data Analysis, Ressources
humaines, Santé et QVT, Professionnalisation (Stage/
alternance/Projets) et méthodologie de la recherche,
Entrepreneuriat, transmission d’entreprise et création de
valeur, Automatisation, espaces collaboratifs et infrastructures
numériques, Qualité, Sécurité, Énergies, Environnement,
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Responsables
Master IES :
1ère année
Vincent Berthelot :
vberthelot@uco.fr
2ème année
Valérie Lejeune :
vlejeune@uco.fr

Formations Économie - Gestion et Commerce - AES

Master / Innovation entreprise et
société parcours développement
pme-pmi

F A C U L T É

D E S

S C I E N C E S

Sciences
et technologies - Santé
Les sciences et technologies occupent plusieurs champs d’action de la chimie aux études règlementaires en passant par les
biotechnologies. Aujourd’hui les sciences s’imposent dans la vie économique : alimentation industrielle, sécurité des produits
cosmétiques, maisons écologiques… autant de domaines qui nécessitent de nouvelles compétences.

Dessinateur, Paysagiste,
Conducteur de travaux,
Opérateur CAO, DAO,
Chef d’entreprise
d’aménagements
paysagers...

Bureaux d’études,
ingénierie et conseil
environnement,
recherche
universitaire,
organismes
publics...

Masters
Environnement,
Génétique, Physiologie,
Océanographie
(UCO et autres
universités)

Licence Pro.
Aménagement
du paysage

Responsable production,
logistique, plannification...
Responsable qualité,
réglementation, sécurité...
Responsable R&D, innovation, Chef
de projet

Professeur
des écoles

Master MEEF
Enseignement
(ISFEC-Brest)

Master Ingénierie des
systèmes
complexes parcours
O2PI / gestion
de la production
et management
de la qualité agroalimentaire &
cosmétique

Master Biotechnologies
parcours ingenierie
des produits et process
alimentaires ou parcours
cosmétiques
Certificat Marketing
& communication des
produits alimentaires &
cosmétiques

3ème année
Licence SVT
- biologie

3ème année Licence
Sciences et technologies (ST) parcours ingenierie
des produits et process (IPP) option
cosmétique ou alimentation santé

2ème année - Licence SVT - biologie

2ème année - Licence ST IPP - option
cosmétique ou alimentation santé

1ère année - Licence SVT - biologie

1ère année - Licence ST IPP - option
cosmétique ou alimentation santé
Baccalauréat

Assistant ingénieur en
gestion de qualité,
Conseiller
ventes produits
nutraceutiques,
Conseiller en nutrition

Chef d’exploitation,
Technicien
supérieur
en algoculture,
Chargé de
développement
(R&D) en algoculture

Parcours
Licence Pro.
Alimentation et
conseil en nutrition
santé

Licence Pro.
Culture et procédés
de transformation
industriels
des macro-algues

Formations Sciences et Technologies - Santé

Métiers

Sciences
et technologies - Santé
Licence / SVT - Biologie
Formation : initiale, continue

La licence «SVT - Sciences de la Vie et de la Terre» parcours «Biologie»
est conçue de façon à ce que les étudiants acquièrent une formation
de base dans tous les domaines fondamentaux de la biologie, pour
se spécialiser en 2ème et 3ème années : en environnement, génétique,
santé, cosmétique, alimentaire, biotechnologie.

// 3 spécialisations au choix

> Biologie des organismes, des populations et des écosystèmes :
biologie végétale, écologie, écotoxicologie, éthologie.
> Biologie moléculaire, cellulaire et physiologie :
bio-cellulaire, microbiologie, génétique, immunologie, virologie,
biotechnologie, physiologie, biochimie, reproduction et développement.
> Biotechnologies marines :
micro-algues, bactéries marines et autres organismes d’intérêt,
production en photobioréacteur ou lagune, bioraffinerie, valorisations
des actifs (santé, cosmétique, nutrition, environnement, agronomie,
bioplastiques, biodiesel), écologie marine.

// Métiers
Responsables
Licence biologie :
1ère année :
Clément Georges
cgeorges@uco.fr
2ème année :
Laurent Dabouineau
ldabouin@uco.fr
3ème année :
Claudie Le Goff-Pain
clegoff@uco.fr

Chercheur dans un organisme : CNRS, INRA, Université, IFREMER…
Ingénieur en entreprise ayant pour mission la gestion de la
qualité, la responsabilité de production, l’optimisation, la recherche
et développement de nouveaux produits…
Chargé de mission dans une collectivité (réserves naturelles,
parcs nationaux), un bureau d’étude (environnement).
Technicien supérieur en laboratoire.
Professeur des écoles - Journaliste scientifique...

Licence / Sciences et technologies
(St) PARCOURS INGénierie des produits
& process (IPP) - OPTION cosmétique ou
alimentation santé
Formation : initiale, alternance, continue

La licence Sciences & technologies parcours ingénierie des produits
et process permet l’acquisition d’une solide formation scientifique
et technologique dans divers domaines scientifiques. Elle conduit
à une spécialisation progressive à l’industrie cosmétique ou
alimentaire grâce à l’accent mis sur la maitrise des étapes de
conception d’un produit.

// Au programme

> Tronc commun :
thermodynamique physique, énergies renouvelables, initiation aux
biotechnologies, microbiologie,
informatique, introduction aux transferts d’énergie, techniques
d’analyse, chimie, biochimie, thermochimie et réactions en
solutionst sciences expérimentales, introduction aux sciences
des matériaux, physique (électricité, optique), management
de la production, sciences pour l’ingénieur, outils et gestion de
l’entreprise...
> Option cosmétique :
cosmétologie, innovation, formulations naturelles et biologiques,
TP : développement de produits, projets tuteurés : option
innovation ou production/qualité, hygiène, qualité, sécurité et
réglementation.

> Option alimentation santé :
innovation et santé, production & process, TP dans le hall de
technologies : industrialisation de produits développés par les
étudiants, hygiène, qualité, sécurité et réglementation.

// Poursuites d’études

Poursuites d’études en Master Biotechnologies parcours
ingénierie des produits et process cosmétiques ou parcours
ingénierie des produits et process alimentaires possible (voir page
27) ou en Master Ingénierie des systèmes complexes : parcours
O2PI / Gestion de la production et management de la qualité agroalimentaire & cosmétique (voir page 28).

Technicien en recherche et développement (R&D), technicien
qualité, chargé d’affaires règlementaires, technicien
industrialisation, assistant chef de projet R&D.

Responsables
Licence Sciences
et technologies :
1ère année :
Laurence Gordon
lgordon@uco.fr
2ème année :
Nicolas Marilier
nmarilie@uco.fr
3ème année :
Loanne Le Bars
llebars@uco.fr
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Formations Sciences et Technologies - Santé

// Métiers dans les domaines de la cosmétique
ou de l’alimentation santé

Sciences
et technologies - Santé
Licence pro. / Alimentation et
Conseil en Nutrition Santé
Formation : initiale, continue

Les objectifs de cette licence professionnelle sont de former les
étudiants au lien entre santé et nutrition :
> Développer des compétences additionnelles en éducation
thérapeutique et en conseils plantes et huiles essentielles.
> Former des professionnels ayant une capacité d’analyse
critique et éthique concernant les nouvelles tendances ainsi que
les thérapeutiques naturelles.
> Former aux domaines de la qualité et de la sécurité alimentaire,
de l’innovation, de la santé publique mais surtout de la nutrition
traditionnelle et des nouveaux concepts en nutrition.

// Au programme

Responsable LP ACNS :
Christine Gable
cgable@uco.fr
Responsable LP CPTIM :
Claudie Le Goff-Pain
clegoff@uco.fr

Règlementation, droit alimentaire et entreprise : santé
publique, droit alimentaire, PNNS
Diététique ciblée : physiologie & diététique du sportif, de la
personne âgée et de l’enfant, nutrigénomique, micronutrition ETP.
Psychologie, religion et nouvelles tendances : analyses
sociologiques et comportementales, ethnopharmacobotanique et
oligothérapie, epistémologie
Gestion de projets et outils de communication et de
management
Outils et méthodologie : anglais, projet professionnel de
l’étudiant, chimie, validité scientifique
UE optionnelles (2 axes au choix):
choix): thérapeutiques naturelles (aroma
- phyto - naturopathie) / diététique chinoise & algues et fleurs
1

si titulaire du diplôme de diététicien

// Métiers selon le profil de l’étudiant

Diététicien(ne)1 spécialisé(e) en phyto aroma et naturo libérale,

en centre hospitalier, cure thermale, thalasso..., consultant(e)
innovation ou qualité/réglementation en industrie agroalimentaire,
conseillère en nutrition (parapharmacie, réseau spécialisé)...
Chargé / animateur prévention santé.

Licence pro. / Culture et Procédés
de Transformation Industriels
des Macro-Algues
Formation : initiale, alternance, continue

La formation est conçue de façon à former des techniciens supérieurs
dans le secteur des bio-industries et biotechnologies des algues.

// Au programme

Biologie, reproduction et écologie des macro-algues
Systèmes de culture : techniques de culture en pleine
mer et bassins, co-culture, logistique écloserie.
Gestion de la production
Qualité / réglementation
Process de transformation : conservation, séchage,
stérilisation, extraction, fermentation, poudres...
Valorisation de la production : hydrocolloïdes, alimentaire,
cosmétique et pharmaceutique...
Risques biologiques
Entreprenariat - Gestion de projet

Chef d’exploitation, assistant ingénieur production, technicien
supérieur en algoculture, chargé de développement (R&D)
produit, chargé de développement (R&D) en algoculture, conduite
d’équipement de production, pilote de systèmes de production
automatisée en industrie, conducteur ligne production fabrication industrie, responsable d’équipe ou d’atelier production
en industrie transformation des algues...

Licence pro. / Aménagement du Paysage
parcours infographie paysagère
Formation : initiale, alternance, continue

Cette licence professionnelle est une formation universitaire de
niveau 2 qui associe : un enseignement général (communication,
langues, connaissance de l’entreprise, méthodologie...) et un
enseignement technique et professionnel centré sur la conception
paysagère et l’infographie mis en oeuvre en pédagogie par projet .

// Au programme

Communication : anglais général et professionnel,
communication, book professionnel…
Outils méthodologiques : méthodologie d’analyse et de
résolution de problèmes, créativité et innovation, gestion de
projets et optimisation des ressources, informatique…
L’entreprise et son environnement : politique d’entreprise et
fonctions opérationnelles, environnement économique et juridique
de l’entreprise, acteur du marché, réglementation... conduite et
gestion d’un projet en entreprise de paysage.
> Parcours infographie paysagère :
Analyse paysagère et sa présentation : méthodes et techniques
d’analyse et de diagnostic d’un site paysager, sciences de
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l’aménagement, connaissance de base de la conception paysagère.
Infographie générale et paysagère : outils généraux d’infographie
(2D, 3D), plans cotés, de masse, vidéos 3D, photomontages,
numérisation de données, communication de projets.

// Métiers

Assistant concepteur, maître d’oeuvre, chef de projet, responsable
espaces verts, collaborateur d’architecte, infographiste en
paysage, chef d’entreprise du paysage...
Les cours sont dispensés sur le site du Lycée Saint-Ilan à
Langueux (22)

Master Biotechnologies Parcours
INGénierie des produits et process
cosmétiqueS
Formation : initiale, alternance, continue

Le master forme aux métiers de l’innovation, de la recherche et
du développement de produits cosmétiques. Il donne également
les bases de fonctionnement de l’entreprise grâce à des cours
tels que le management, le droit et la gestion de projet. Il est
conçu pour que les étudiants développent des compétences de
manager, de chefs de projet.

// Au programme

Outils d’amélioration continue, management des ressources
humaines, montage de projet d’innovation, anglais, écoconception
et emballages, métrologie, qualité/sécurité/environnement,
réglementation cosmétique, actifs cosmétiques, matières
premières innovantes, analyses sensorielles, dermocosmétique,
techniques de formulation, produits naturels et biologiques.

Responsable LP
Aménagement du
Paysage :
Nicolas Marilier
nmarilie@uco.fr
Responsables Master
Biotechnologies :
1ère année :
Laurence Gordon
lgordon@uco.fr
2ème année :
Nolwenn Terme
nterme@uco.fr

Formations Sciences et Technologies - Santé

// Métiers

Sciences
et technologies - Santé
// Métiers

Cadres en entreprises ayant pour mission la recherche et le
développement de nouveaux produits, de nouveaux actifs,
Chargés d’études en centre de recherche, laboratoire ou bureau
d’études,
Chargés de projet R&D ou réglementaire...

Master Biotechnologies Parcours
INGénierie des produits et process
ALIMENTAIRES
Formation : initiale, alternance, continue

Le master apporte une formation spécialisée permettant aux
étudiants d’acquérir les connaissances, méthodes et compétences
actuelles dans les différents champs disciplinaires de l’innovation
alimentaire. Il donne également les bases de fonctionnement
de l’entreprise grâce à des cours tels que le management, le
droit et la gestion de projet. Il est conçu pour que les étudiants
développent des compétences de manager, de chefs de projet.

// Au programme
Responsables Master
Biotechnologies :
1ère année :
Laurence Gordon
lgordon@uco.fr
2ème année :
Nolwenn Terme
nterme@uco.fr

Outils d’amélioration continue, management des ressources
humaines, montage de projet d’innovation, anglais, écoconception
et emballages, métrologie, qualité/sécurité/environnement, veille
réglementaire, ingrédients et additifs, PNNS et labels alimentaires,
micronutrition, analyse sensorielle, nutrition animale, techniques
de formulations, techniques culinaires, nouvelles tendances.

// Métiers

Cadres en entreprise ayant pour mission la recherche et le
développement de nouveaux produits, de nouveaux ingrédients,
Chargés d’études en centre de recherche, laboratoire ou bureau
d’études,
Chargés de projet R&D ou réglementaire...

Formation : initiale, alternance, continue

Le Master Ingénierie des systèmes complexes parcours
Optimisation de la Production et Pilotage Intelligent (O2PI) / gestion
de la production et management de la qualité - agroalimentaire &
cosmétique est ouvert à tous les domaines industriels. Il est conçu
pour que les étudiants développent à la fois des compétences de
manager, de chef de projets, de responsable de service, mais
avant tout de responsable de production et responsable qualité.

// Au programme

Performance industrielle :
outils d’amélioration continue, lean management, industrie 4.0...
Gestion et pilotage de la production :
management des ressources de production, gestion des flux, gestion
des stocks...
Management de la qualité : QSE, audits...
Enseignements transversaux : Anglais, ingénierie financière...

// Métiers

Cadres dans les entreprises de production dans tous secteurs
d’activité (notamment cosmétiques et alimentaires, en raison des
spécialités proposées à l’UCO BN) sur les postes suivants :
responsable de production - méthodes - qualité - planification...

Certificat / Marketing &
Communication des Produits
alimentaires & Cosmétiques
Formation : initiale, continue

Le certificat en « Marketing & Communication des Produits
Alimentaires & Cosmétiques » s’adresse en priorité aux étudiants
inscrits en Master 1 ou Master 2 « Biotechnologies ».
Cette formation complémentaire permet aux étudiants en cours
de cursus scientifique d’acquérir une double compétence en
marketing et en communication afin de former des professionnels
polyvalents aptes à intégrer des postes de cadres en :
> passant du marketing produit au marketing client
> conseillant les institutions et les entreprises sur leur stratégie
marketing et de communication.

// Au programme

Marketing : marketing métier, marketing stratégique, marketing
opérationnel, distribution et merchandising, marketing de
l’innovationMarketing Appliqué : éthique & marketing, digital
marketing, applications cosmétiques
Outils et Techniques de Communication : infographie (indesign,
photoshop, illustrator), développement web, communication
offline / print / médias, communication online / réseaux sociaux /
rédaction web, relations presse / processus de rédaction
Stratégie de Communication : identité de marque, numérique,
e-réputation, stratégie et planification de la communication,
gestion de projet évènementiel

// Métiers

Chef de produit, chargé d’études, chef de projets, responsable
marchés, responsable de la communication / marketing,
coordinateur(trice) R&D / marketing, chargé(e) de communication…
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Responsables Master
Ingénierie des
systèmes complexes :
Élodie Goubil
egoubil@uco.fr
Laurence Gordon
lgordon@uco.fr
Certificat :
Loanne Le Bars
llebars@uco.fr

Formations Sciences et Technologies - Santé

Master / Ingénierie des Systèmes
Complexes Parcours Optimisation
de la Production et Pilotage
Intelligent (O2PI)

Sciences
et technologies - Santé
D.U. / Thérapeutiques Naturelles
et Diététique Chinoise
Formation : initiale, continue

Le diplôme universitaire correspond à la volonté de : répondre
à la demande de formation en thérapeutiques naturelles et
diététique chinoise, développer la valeur ajoutée dans l’industrie
agroalimentaire, élargir le champ de connaissances et de
pratiques des diététiciens, de proposer une double compétence
à nos étudiants inscrits dans le parcours Agro-alimentaire, d’offrir
au grand public à titre personnel une formation en médecine
douce.

// Au programme

Thérapeutiques naturelles : naturopathie, phytothérapie,
aromathérapie, olfactothérapie
Nutrition et physio humaine : équilibre alimentaire, physiologie
et immunologie digestive, nutrigénomique
Diététique chinoise, algues, fleurs et alimentation
Sociologie et Thérapeutiques : analyse sociologique et
comportementale, oligothérapie, Ethnopharmacobotanique,
Micronutrition
Méthodologie scientifique et règlementaire : épistémologie des
sciences, validité scientifique, règlementation des compléments
alimentaires.

Responsable D.U. :
Christine Gable
cgable@uco.fr

Savoir

être

Option Responsabilité - Engagement : L’objectif est de développer des aptitudes à la prise de
responsabilité, à la gestion de projet, à la communication et à l’autonomie. Il s’agit de valoriser un
engagement bénévole. Comme par exemple :
> Soutien scolaire : encadrement de collégiens 6e et 5e de milieux défavorisés. Leur rôle est
de faciliter l’acquisition de méthodes de travail, renforcer l’envie d’apprendre et de comprendre,
susciter la réussite.
> Engagement sportif : l’engagement des étudiants va de l’organisation d’événements sportifs à
l’encadrement d’équipes (basket, volley, canoë…)
> Engagement humanitaire : gestion de projets auprès d’associations (ex : secours populaire…)
Travail en équipe : Capacité à s’intégrer et coopérer dans un ou plusieurs groupes de travail et
d’y apporter une contribution efficace : savoir écouter, observer, respecter les idées de chacun,
savoir se positionner, acquérir une éthique professionnelle, manager…
Communication orale et écrite : Mettre en forme les informations à transmettre, établir la
relation feed back nécessaire à la compréhension mutuelle. Formuler, rédiger et transmettre
les informations. Exemples : recueil et gestion de l’information, techniques d’expression,
communication du langage, apprentissage de la langue des signes…
Analyse de la pratique : Prise de recul sur le stage et analyse des expériences de terrains.
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Quelle que soit la situation, le savoir-être dans le monde du travail est primordial et indispensable. Aujourd’hui, les entreprises
attendent de plus en plus de leurs recrues une grande maturité et un sens des responsabilités prononcé pour diriger rapidement
des équipes et des projets.
L’UCO BN intègre dans chacune de ses formations, des outils et des matières de sensibilisation à la gestion du comportement
et des relations avec les autres.

étudier
à l’étranger
Nous proposons à nos étudiants de Licence un séjour d’études à l’étranger en 3ème année dans une de nos universités partenaires
situées en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
La préparation à la mobilité internationale se fait en 2ème année.

Des stages à l’étranger
De nombreux stages à l’étranger permettent de parfaire l’apprentissage
linguistique et culturel de l’étudiant dans un contexte professionnel.
Un voyage pédagogique à l’étranger est proposé tous les 2 ans aux étudiants
de 1ère et 2ème années.

5 langues enseignées
Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Chinois.

Préparation aux certifications en langues
étrangères
> Allemand : Goethe Institut B2
> Anglais : Cambridge B2, Toefl, Toeic
> Espagnol : Cervantes B2

Un parcours très international
Carine, étudiante en licence Langues Étrangères Appliquées a combiné
expériences professionnelles et internationales durant sa scolarité.
Dès sa première année, elle s’est rendue à Jersey dans les îles anglonormandes pour faire un stage chez British Airways.
Elle s’occupait de l’enregistrement des bagages et renseignait également les
passagers. Cette première expérience à l’étranger lui a permis en plus de
découvrir un nouveau pays, de perfectionner véritablement son anglais.
La 2ème année c’est à Adélaïde en Australie du Sud qu’elle s’est envolée pour
un stage de 2 mois chez Nomads.
Elle a ensuite poursuivi son cursus en 3ème année avec un séjour d’études
en Erasmus au Chili.

des expériences
de terrain
Le devenir professionnel est au centre de la démarche pédagogique de l’UCO.
Sont intégrés dès la 1ère année de licence : stages, travaux de groupe, actions sur le terrain…
Les stages en entreprises : Poursuivre ses études dans l’enseignement
supérieur, c’est construire son avenir professionnel.
Consciente de cet enjeu, l’Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord
met l’accent sur l’expérience professionnelle en proposant des stages dans
chacune de ses filières :
> 1ère année : stage de découverte
> 2ème année : stage de mission
> 3ème année : stage opérationnel
> 4ème et 5ème années : stages professionnels

L’alternance à l’UCO BN / contrat de
professionnalisation OU d’apprentissage
Les contrats de professionnalisation et d’apprentissage sont des contrats de
travail qui permettent l’acquisition d’une qualification professionnelle reconnue.
L’alternance offre plusieurs avantages pour le jeune : la formation est financée
par l’entreprise, il bénéficie d’une formation pratique au coeur de son organisme
d’accueil, prépare en même temps son diplôme et permet à l’étudiant d’être
salarié donc rémunéré.

Des parcours professionnalisants

Les projets tuteurés
Ce sont des travaux individuels ou collectifs portant sur une problématique
proposée par des entreprises ou des enseignants. L’étudiant doit faire preuve
d’une capacité à adopter une démarche de résolution adaptée et proposer
des solutions.
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Après 2 années de licence, l’étudiant peut s’orienter en licence professionnelle
pour une insertion rapide sur le marché du travail. Ce choix est pratiqué
majoritairement par les étudiants de l’UCO BN. Pour les autres, ils poursuivent
en licence générale puis en master.

vie

étudiante

La réputation de l’UCO est fondée sur la qualité de son enseignement,
ses effectifs réduits et son cadre agréable favorisant les contacts entre
étudiants des différentes filières.

Guingamp : une ville étudiante dynamique
Guingamp est un pôle industriel et tertiaire actif qui est situé sur la ligne
T.G.V. Paris - Brest et à égale distance de Rennes et Brest.
C’est aussi une ville estudiantine dynamique. Le sport et les loisirs font parties
intégrantes de la vie locale. Les équipements sportifs permettent de pratiquer
plusieurs activités différentes, du loisir à la compétition. De nombreuses
animations culturelles (théâtre, danse, concerts…) sont proposées tout
au long de l’année. C’est aussi aux travers d’options pédagogiques que les
étudiants de l’UCO Bretagne Nord s’impliquent dans le développement local
en s’investissant dans des actions telles que les ateliers de soutien éducatif
ou encore la sensibilisation à l’empreinte écologique…

Le Bureau des étudiants
L’association organise régulièrement des activités estudiantines et
culturelles. Tout au long de l’année, le BDE multiplie les occasions de
rencontres entre les étudiants : théâtre, musique, chant, sport, spectacles,
soirées thématiques...

guide

pratique

Le Campus

Restauration

De nombreux outils sont à disposition pour les enseignements et les étudiants :
> Une bibliothèque universitaire
> Un espace international
> Des laboratoires de physique, chimie, physiologie, microbiologie, culinaire
> Des salles informatiques
> Un réseau wifi
> Un hall de technologies agroalimentaires et cosmétiques

Des propositions de restauration existent sur le campus et à proximité avec
des tarifs réservés et adaptés aux budgets étudiants.

La Résidence universitaire

La Bibliothèque Universitaire
La bibliothèque est un outil de formation et de recherche qui a pour objectif
d’initier l’autonomie dans la recherche d’informations. La mise à disposition
des sources d’informations récentes et d’outils modernes de recherches
documentaires, ou d’espaces pour étudier et travailler font partie de ses priorités.
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Les étudiants ont la possibilité selon les places disponibles de se loger dans la
résidence étudiante qui compte 120 studios. Ils doivent constituer un dossier
de demande de logement auprès de :
> Association Guingampaise du Logement des Jeunes,
> Campus de la Tour d’Auvergne 22200 Guingamp.
> Renseignements : 02 96 40 66 00.

plus d’infos
www.guingamp.UCO.FR
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