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Ouverture d’un nouveau campus à Rennes en 2023 : 

OMNES Education partenaire  
du 3ème Forum Economique Breton 

 
 
OMNES Education (ex INSEEC U.) - leader français de l’enseignement supérieur privé 
avec 12 écoles et 35 000 étudiants – appuie son ancrage local avec sa participation au 
3ème Forum Économique Breton (FEB), le grand rendez-vous économique de la rentrée 
en Bretagne les 31 août et 1er septembre. Plus de 2 500 chefs d’entreprise, acteurs 
économiques et élus locaux sont attendus pour penser le monde de demain. La 
participation à cet évènement est liée à l’implantation du groupe à Rennes, avec 
l’ouverture en septembre 2023 d’un campus aux formations multidisciplinaires en lien 
avec les besoins des entreprises locales. 
 
Construire ensemble la Bretagne de demain  
Plus de 70 partenaires représentant l’entièreté du tissu économique breton sont 
d’ores et déjà engagés dans cette 3ème édition. Tout au long de l’année, ils ont co-
construit un programme autour de cinq thématiques et 120 conférences : l’attractivité 
et l’emploi, les transitions énergétiques, les transitions Agro-Agri, la RSE et 
l’innovation.  
 
Le Groupe, représenté par José Milano, Directeur Général d’OMNES Education, 
interviendra lors de la conférence « Alternance dans l’Enseignement Supérieur : Un 
levier pour l’emploi des jeunes » aux côtés d’experts et professionnels, le jeudi 1er 
septembre à 11h45. 
 
« Le développement du Groupe s’inscrit sur le long terme, au cœur d’un territoire 
économique et social où nous interagissons avec l’ensemble de l’écosystème breton. 
Participer au FEB, c’est pour nous une façon de nouer des liens de proximité avec les 
acteurs économiques et institutionnels présents, qui seront nos interlocuteurs pour 
faciliter l’insertion professionnelle de nos étudiants. » explique José Milano, Directeur 
Général d’OMNES Education 
 
 
 



Un nouveau campus qui participera au développement économique du territoire 
OMNES Education ouvrira un nouveau campus de 3000 m² au cœur de la ville de 
Rennes, 31 rue Monseigneur Duchesne, en septembre 2023. 2000 étudiants y seront 
formés en cursus bachelor et master sur 3 ans, dans 4 écoles du Groupe, l’INSEEC, 
l’ECE, Sup de Pub et HEIP avec une vraie logique de complémentarité de l’offre et de 
passerelles entre les différentes filières : management, marketing, ingénierie, 
communication et sciences politiques. Grâce à cette nouvelle implantation, le groupe 
souhaite permettre notamment aux étudiants bretons de bénéficier d’un 
enseignement supérieur de qualité, sans avoir besoin de quitter leur région. 
 

La pédagogie reposera sur l’adaptation des compétences aux besoins du marché de 
l’emploi, et ses besoins. En veillant à former des profils adaptés, OMNES Education 
souhaite renforcer l’excellence et donc les compétences nécessaires à la croissance 
économique du territoire. Les étudiants pourront également suivre leur formation en 
alternance, permettant ainsi aux jeunes d’avoir accès à des études de bon niveau tout 
en ayant des ressources, de travailler dans leur bassin d’emploi, répondant ainsi aux 
besoins de recrutements qualifiés des entreprises. 
 
 
 
 
A propos d’OMNES Education 
Créé en 1975, OMNES Education est un Groupe privé d’enseignement supérieur et de 
recherche pluridisciplinaire en management, sciences de l’ingénieur, sciences politiques, 
communication et création. Implanté à Paris, Lyon, Bordeaux, Chambéry, Beaune, Barcelone, 
Lausanne, Londres, Genève, Monaco, Munich, San Francisco et Abidjan. Avec 350 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, OMNES Education forme chaque année 35 000 étudiants et 2 000 
cadres. Grâce à 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 leur réussite. 
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