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Découvrez
l’Université
d’Angers
autrement

- Plus de 800 chercheur·e·s dans 25 unités, dont 13 labellisées
par des organismes de recherche (CNRS, Inserm, Inra)

Une recherche
tournée vers
l’avenir

- 500 doctorant·e·s (40 % de profils internationaux)
- Des axes forts de recherche dans les domaines du végétal,
des matériaux, de la santé, des mathématiques et sciences
du numérique, et des sciences humaines et sociales
- Une volonté affirmée de transférer les technologies
et compétences vers le monde socio-économique (65 brevets,
6 créations d’entreprises issues des résultats de la recherche…)
- Des conférences ouvertes à tous et une plateforme d’open access

- Des dispositifs d’accompagnement et de tutorat
favorisant la réussite de chacun·e des 23 000 étudiant·e·s

Bien ici,
bien dans le monde

- Un guichet unique d’information « Infocampus » pour toutes
les questions de vie pratique (logement, transport, bourses…)
- Un établissement à taille humaine, animé par 50 associations
- Du wifi haut débit partout, sur les campus
- 55 activités physiques, sportives et artistiques
- Des galeries d’art dans les deux bibliothèques universitaires
- Un accueil et un suivi spécifique des étudiant·e·s étranger·ère·s
(12 % des effectifs de l’UA)

- Une palette de 400 diplômes, en formation initiale ou continue

1re en France
pour le taux de réussite
en licence

- Des cursus dans tous les grands secteurs disciplinaires
- Des liens étroits avec le monde professionnel
(50 formations en alternance)
- Des méthodes d’enseignement innovantes
- Des écoles d’été internationales pour apprendre autrement
- La possibilité de partir étudier à l’étranger (via les programmes 		
Erasmus+, Isep ou dans les 170 universités étrangères partenaires)
- Une excellente insertion professionnelle des diplômé·e·s (90 %)

- Cinq campus végétalisés : à Cholet, à Saumur et trois à Angers
(2e grande ville « où il fait bon étudier » selon L’Étudiant)

Des campus verts,
durables et solidaires

- Des bibliothèques parmi les plus ouvertes de France
(7 jours/7 pour la BU Saint-Serge)
- Une politique volontaire de réduction des consommations
d’énergie et des gaz à effet de serre
- Des interactions constantes avec le territoire
(collectivités, entreprises, salles de spectacles, associations…)
- Un soutien à l’engagement citoyen des étudiant·e·s, à la culture
et à l’entrepreneuriat

À l’UA, nous sommes
convaincus que l’innovation
et l’expérimentation
doivent être au cœur
de l’enseignement
et de la recherche.
Nous osons prendre
des risques et bousculer
les codes établis pour
tester des solutions
originales et créatives.
Résolument optimistes
et tournés vers l’avenir,
nous cultivons l’audace
au quotidien pour ouvrir
la voie à de nouveaux
horizons.
Comme Gœthe, nous
pensons que « l’audace
a du génie, du pouvoir,
de la magie ».
Car la vie est avant tout
une expérience humaine,
nous voulons que l’UA
soit une terre d’accueil
et de partage, connectée
au monde, aux femmes
et aux hommes.

Ensemble,
nous imaginons
et construisons
le monde de demain.
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