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OMNES Education présente le nouveau bâtiment Vellefaux 2
de son campus Paris La Villette
Le groupe se réinvente pour imaginer une nouvelle expérience académique et répondre
aux nouveaux besoins exprimés par les étudiants, le corps professoral et les entreprises
OMNES Education, leader français de l’enseignement supérieur privé avec 13 écoles et 35 000 étudiants,
annonçait en octobre 2021, son plan stratégique sur 5 ans. Sur la base d’un investissement de 100 millions
d’euros sur la période, le groupe entend renforcer son offre d’écoles et de programmes multidisciplinaires,
multiplier les innovations pédagogiques et ouvrir de nouveaux campus en France et en Europe.
Pour proposer un cadre de travail et de vie attrayant pour l’ensemble
des étudiants et des acteurs ainsi qu’une expérience étudiante enrichie
et innovante, le groupe OMNES Education agrandit de plus de 50 % son
campus parisien historique situé sur l’avenue Claude Vellefaux, à
proximité du Canal St-Martin et de la place de la République en ouvrant
un nouveau bâtiment appelé « Vellefaux 2 ». Cet espace de 8 000 m²
pouvant accueillir 1 500 élèves, pensé comme un véritable lieu de vie,
offre aux étudiants de l’INSEEC Grande Ecole, des MSc & MBA INSEEC et
de Sup Career des conditions idéales pour étudier à Paris : des espaces
modulables, un incubateur, une salle des marchés équipée par
Bloomberg, un Career Center, un centre de recherche, des espaces de
co-working, des lieux de rencontre pour les associations étudiantes, une
cafétéria, une salle de dégustation, et 2 amphithéâtres.
Le bâtiment Vellefaux 2, conçu comme un bateau à l’ambiance Eiffel
Le bâtiment Vellefaux 2 est une ancienne armurerie de la
préfecture de police de Paris qui a été transformée, après
14 mois de travaux, en un nouveau campus pour accueillir
les étudiants des 3 établissements. Salles de cours, coworking, cafétéria mais surtout un emblématique rooftop
intérieur où trône un oranger : un espace monumental à
l'ambiance Eiffel dominé par deux superbes verrières du
XIXème siècle.
Vellefaux 2 rend hommage au monde maritime et a été
conçu comme un bateau avec son pont supérieur et son
pont inférieur.
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Les travaux ont été accomplis par le cabinet d’architectures A26, la maîtrise d’ouvrage AESTIAM et avec le
concours de l’assistant maîtrise d’ouvrage ASC Oréal.
La conception et le suivi de travaux ont été réalisés par Marc SEIFERT, Pascale DAVID et Lorenzo MAZZEI
d’A26 architectures du BET fluides B27 BIGS, du BET électricité BLEUSE, du BET ACOUSTIQUE APPLIQUÉE et
du BET Structure CapStructure.

Le plan du bâtiment
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À propos des écoles présentes dans le campus

INSEEC Grande Ecole
Grande Ecole de commerce, INSEEC délivre le grade de Master, diplôme visé, depuis 2005 et est accréditée
AMBA depuis 2016, Qualiopi depuis 2021 et DD&RS depuis 2018. Elle fait partie de la Conférence des Grandes
Écoles (CGE) et du Chapitre des Écoles de Management. L’INSEEC Grande Ecole propose une formation aux
métiers du management, centrée sur une approche multidisciplinaire et les expériences terrain en entreprise
et à l’international avec un double objectif : l’acquisition de connaissances et de compétences en lien avec
une expertise pointue et la préparation aux métiers de demain.

• Diplôme visé - Grade de Master
• Accréditation internationale AMBA
• 3 campus en France (Paris, Bordeaux et Lyon) et 2 campus délocalisés (Londres et San Francisco)
• 2 000 étudiants
• 160 universités partenaires dans 40 pays
• 7 doubles diplômes
• Salaire moyen à la sortie : 3 200 euros mensuels
• 84 % des étudiants en emploi 6 mois après le diplôme
• 100 % des étudiants en emploi 18 mois après le diplôme
• + de 400 entreprises partenaires

Thomas Allanic, directeur général INSEEC Grande Ecole
Thomas Allanic est titulaire d’une maîtrise de sociologie de l’Université Paris 8. En
2002, il débute sa carrière en tant que gestionnaire de scolarité de Master 2 à l’ESCP
Europe. Thomas Allanic avait alors pour mission d’accueillir et de suivre les
étudiants français et étrangers (en double diplôme) pour leur dernière année à
Paris. Il a par la suite occupé le poste de responsable des 450 étudiants de l’année
pré-Master ainsi que de chef de projet pour la réforme du Master in Management
Grande École de 2007 à 2011. En 2011, il a été promu au poste de responsable de
la coordination académique au sein de la direction académique Europe. Il devient
ensuite directeur du Master in Management Grande École ESCP à partir de mai 2013 et ce jusqu’en 2019.
Depuis juin 2019, il occupe le poste de directeur général INSEEC Grande Ecole.
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MSc & MBA INSEEC
Résolument professionnalisants, les programmes MSc & MBA de l’INSEEC de niveau bac+4/+5 s’adressent à
des étudiants français et internationaux provenant d’horizons multiples (universités, écoles d’ingénieurs,
écoles de commerce) souhaitant acquérir une spécialisation métier et/ou sectorielle. Les Masters of Science
spécialisés sont construits de manière à suivre de près les besoins et évolutions du marché à l’international.
Les programmes sont proposés autour de 10 pôles de compétences : Finance, Ressources Humaines & Santé,
Business, Digital & Data, Marketing, Communication, Luxury & Wine, Sport, Immobilier et International et
délivrent des titres RNCP de niveau 7, certifiés par France COMPÉTENCES qui est placée sous l’autorité du
Ministre chargé de la formation professionnelle.

• 44 formations spécialisés
• Des titres RNCP de niveau 7
• 3 campus en France (Paris, Bordeaux et Lyon) et 2 campus délocalisés (Londres et San Francisco)
• 7 000 étudiants formés chaque année
• 81 nationalités représentés en 2022
• + de 10 000 entreprises partenaires

Claire Souvigné, Directrice Bachelor et MSc & MBA INSEEC Paris
Claire Souvigné est diplômée du CELSA où elle a obtenu un DEA en Management et
Communication. Elle est également titulaire d’un DBA (Doctorate of Business
Administration) en sciences de gestion obtenu à l’IUM (International University of
Monaco). Après un début de carrière comme responsable de communication à la
RATP sur des projets de changement d’organisation, elle a enseigné à SUP de PUB
quelques années avant de prendre la direction des MSc & MBA INSEEC en 2002. Elle
a ensuite dirigé SUP CAREER, SUP SANTE, écoles du groupe OMNES Education, avant
de prendre à nouveau la direction des MSc & MBA Paris en 2017 (3000 étudiants en
2022) en plus du Bachelor INSEEC depuis 2014 (1300 étudiants).
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Sup Career
Sup Career est l’école de commerce 100 % en alternance d’OMNES Education. Sup Career propose 8 filières
professionnelles : la finance, l’international, le marketing, le commerce, le digital, la communication, les
ressources humaines et le management – via un cycle Bachelor (Bac+3) sur 1 an pour les étudiants qui ont
validé un BAC+2 soit un cycle BAC+4 et BAC+5. Les programmes sont certifiés par l’Etat par un titre RNCP de
niveau 6 ou de niveau 7.
Sup Career se distingue par sa pédagogie en alternance qui s’adapte aux attentes des entreprises et aux
réalités du marché. L’école propose également 5 programmes Executive 100 % online.
• Titres RNCP certifiés par l’Etat
• 1600 étudiants formés chaque année
• 750 offres d’alternance
• Doublement certifiée ISO 9001 et Qualiopi
• 92 % des étudiants en contrat d’apprentissage ou professionnalisation en 2020/2021.
• 98 % de réussite aux examens 2020/2021.
Isabelle Collignon, directrice Sup Career
Diplômée d'HEC, Isabelle Collignon a partagé sa carrière entre la finance et les
ressources humaines, avec une vraie passion pour la littérature, concrétisée par la
fondation d’une librairie-atelier d’écriture. Depuis 2019, elle a rejoint OMNES
Education en occupant les fonctions successives de Directrice Déléguée de Sup Career
de mai 2019 à septembre 2020, puis de Directrice des Centres d’Expertises et de
Services (CES).

*********************
À propos de OMNES Education
Créé en 1975, OMNES Education est un Groupe privé d’enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire en
management, sciences de l’ingénieur, communication et sciences politiques. Implanté à Paris, Lyon, Bordeaux,
Chambéry, Beaune, Montreux, Munich, Barcelone, Lausanne, Londres, Genève, Monaco, San Francisco et Abidjan, OMNES
Education forme chaque année 35 000 étudiants et 2 000 cadres. Avec ses 10 000 entreprises partenaires et ses 180 000
alumni, le Groupe offre à ses étudiants une expérience pédagogique avec un objectif clair : développer leur employabilité
et construire leurs réussites.
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