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OBJECTIFS UN AN APRÈS LE LANCEMENT  
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3 000 
intervenants

3 
pôles experts :  
Digital, Luxe et Sport

4 
centres de recherche et 
3 chaires de recherche

19  
campus en France et à 
l’étranger dans 16 villes
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San Francisco
Abidjan

Londres

Bordeaux

Lyon

Beaune

Paris

Monaco

Madrid

Chambéry

Lausanne 
Genève

Munich

Barcelone

Valence

Séville

MANAGEMENT

INGÉNIERIECOMMUNICATION

SCIENCES POLITIQUES

CRÉATION

40 000 
étudiants 

dont 15 000 
alternants

près de

6 000  
étudiants  

internationaux 

10 000
entreprises 
partenaires

100
nationalités

120  
enseignants-chercheurs 

91 
professeurs permanents 

issus de 32 pays  
différents

180 000 
Alumni

CHIFFRES CLÉS
DU GROUPE

13 ÉCOLES
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AMBITION 2025,

UN AN APRÈS  
SON LANCEMENT

OMNES Education est l’un des premiers opérateurs privé 
d’enseignement supérieur européen avec près de 40 000 
étudiants en formation au sein de 13 écoles. L’ambition 
du groupe est de poursuivre son développement en 
France et en Europe, en préservant son dynamisme 
et l’originalité de son modèle pédagogique et de sa 
proposition de valeur, tout en renforçant ses outils, 
ses processus et ses compétences pour garantir aux 
étudiants : 
•  Une excellente employabilité
•  La qualité de ses Campus et de son expérience 
étudiante

•  Le bénéfice de la taille du groupe en France et en 
Europe.

OMNES Education affirme son ambition de poursuivre 
sa croissance à horizon 2025 en proposant un modèle 
d’enseignement innovant et de qualité capable de 
relever les défis posés par les transitions économiques, 
technologiques, environnementales et sociétales.

AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE PRÈS DE 400 MILLIONS 
D’EUROS POUR L’EXERCICE 2022/23, REPRÉSENTANT UNE 
CROISSANCE ORGANIQUE DE PLUS DE 50 % EN 3 ANS TIRÉE 
DEPUIS 2 ANS PAR L’APPRENTISSAGE ET SOUTENU PAR LA 
CROISSANCE EXTERNE, OMNES EDUCATION PRÉSENTE UN 
OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX ET COHÉRENT À 
HORIZON 2025.

Le Groupe propose des programmes accrédités par les 
institutions académiques et certifiés par les organismes 
du champ de la formation professionnelle dans des 
domaines variés : Création, Communication, Ingénierie 

généraliste et high-tech, Management, Marketing 
et Sciences Politiques. Au sein de cet ensemble qui 
regroupe 13 écoles, toutes situées dans des villes 
au rayonnement international (Abidjan, Barcelone, 
Beaune, Bordeaux, Chambéry, Genève, Lausanne, 
Londres, Lyon, Madrid, Monaco, Munich, Paris, San 
Francisco, Séville, Valence), quatre établissements ont 
développé des cursus académiques de niveau bachelor 
à master et PhD : l’ECE, l’ESCE, l’INSEEC Grande Ecole, 
et l’International University of Monaco (IUM). L’Institut 
Français de Gestion (IFG) spécialisé dans la formation 
continue accorde également une attention particulière 
à la reconnaissance académique de ses formations 
qu’il réalise en partenariat avec plusieurs institutions 
universitaires : Université Paris I-Sorbonne, Université 
Paris II-Panthéon Sorbonne, Université de Haute-Alsace 
et Université de Corte.

OMNES Education a amplifié son attractivité en France 
et en Europe, par l’ouverture et l’agrandissement de 
campus au sein de capitales et de grandes métropoles 
offrant ainsi aux étudiants de nouvelles perspectives 
d’échanges. Son ambition stratégique passe également 
par des achats ciblés d’écoles en particulier dans des 
pays européens.

OMNES Education a investi 40 millions d’euros afin 
de développer des systèmes d’information novateurs 
adaptés aux besoins des entreprises et aux nouveaux 
modes d’apprentissage, mais aussi au service de 
l’expérience étudiante, des enseignants et de ses 
collaborateurs.
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OMNES Education étend ses sites 
d’implantation iconiques à Paris, Lyon 
et Bordeaux et crée trois nouveaux 
campus multidisciplinaires : Vellefaux 
2 depuis juin 2022, Coeur Défense 
depuis la rentrée 2022, Lyon, Paul Sarty 
en novembre 2022 et Rennes  en 2023. 

Cette étape majeure de la transformation 
d’OMNES Education représente une 

réponse à la croissance soutenue du groupe 
et à l’émergence de nouvelles formes de 

pédagogies et de technologies.

JUIN 2022 
3 000 M² SUPPLÉMENTAIRES  
AU SEIN DU CAMPUS VELLEFAUX
Pour proposer un cadre de travail et de vie attrayant pour 
l’ensemble des étudiants et des intervenants ainsi qu’une 
expérience étudiante enrichie et personnalisée, le groupe OMNES 
Education a agrandi 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 3 000 m² 
pouvant accueillir 1700 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, 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 est conçu comme un bateau avec son 
pont supérieur et son pont inférieur. Doté d’une structure Eiffel 
apparente,  cette ancienne armurerie de la préfecture de police de 
Paris 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 occupent cet espace 
monumental dominé par deux superbes verrières du XIXème siècle.

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2022  
OUVERTURE DE « CŒUR DÉFENSE », 
UN CAMPUS « NOUVELLE 
GÉNÉRATION »
OMNES Education accueille depuis la rentrée 2022 cinq de ses 
écoles, l’ESCE (Grande Ecole de commerce international), HEIP 

(Hautes Études Internationales et Politiques créée en 1899), CEDS 
(Centre d’Études Diplomatiques & Stratégiques), l’IFG Executive 
Education (pôle dédié à la formation exécutive tout au long de la 
vie) et les MSc Finance dans un lieu à forte notoriété, l’immeuble 
Coeur Défense 2. Ce nouveau campus favorise la rencontre des 
étudiants et l’interdisciplinarité des cursus. 

Le Campus Coeur Défense offre un environnement qualitatif 
et adapté aux apprentissages marqués par : la digitalisation, la 
collaboration et l’interdisciplinarité entre les cursus des écoles. Le 
temps où l’organisation des espaces se résumait à des salles en 
enfilade et des amphithéâtres est révolu. 

La digitalisation, la modularité des espaces et la collaboration entre 
étudiants pour les travaux de groupe multidisciplinaires, stimulent 
l’innovation et les interactions, devenues la norme pour le Groupe 
et le reflet de sa vision de l’enseignement. 

Ce bâtiment indépendant et exclusif aux cinq écoles est intégré 
à un ensemble immobilier avec services. Il accueille, depuis la 
rentrée 2022, 3 500 élèves dans un bâtiment de 13 500 m². Le 
campus propose notamment des infrastructures technologiques, 
une nouvelle approche architecturale avec des espaces de travail 
connectés, vivants, modulables, spacieux sans oublier confortables 
et conviviaux : 

• 400 m² dédiés aux associations

• Un incubateur de start-up de 200 m²

• 2 700 m² d’espaces collaboratifs et de détente

• Un rooftop arboré au 8e étage

•  Des formats de salles variés, adaptés à chaque type de cours 
dotés des équipements numériques dernière génération (écran 
interactif permettant une plus grande fluidité et créativité avec 
l’envoi des cours, des exercices et des corrections grâce à un 
simple QR Code) 

• Un centre de créativité et plusieurs espaces de co-working

•  Des services à proximité : restaurants, commerces, équipements 
sportifs et culturels, logements…

Idéalement situé à 15 minutes du centre de Paris, ce campus 
bénéficie de la vitalité et de l’énergie du plus grand quartier d’affaires 
d’Europe, source de multiples passerelles entre les étudiants et 
les 500 entreprises et grands groupes internationaux présents 
sur place. Cette localisation ultra accessible renforce la dimension 
internationale et professionnelle des formations des cinq écoles. 
Cet environnement favorise l’employabilité, la recherche de stages, 
la visibilité et les liens avec le monde du business. Quartier en 
renouveau permanent et d’une grande mixité d’usages, La Défense 
accueille déjà 45 000 étudiants qui bénéficient de multiples services 
et équipements à portée de main.

OMNES EDUCATION
POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT 

EN FRANCE 
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NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2023  
PREMIÈRE IMPLANTATION DU 
GROUPE DANS L’OUEST,  
À RENNES
OMNES Education ouvrira un nouveau campus de 3 000 m² 
au coeur de la ville de Rennes, 31 rue Monseigneur 
Duchesne, en septembre 2023. Notre ambition est 
d’accueilir d’ici 3 ans, 2000 étudiants en cursus bachelor 
et master, 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 : 
communication, ingénierie, management, marketing, et 
sciences politiques. Grâce à cette nouvelle implantation, 
le groupe souhaite permettre notamment aux étudiants 
bretons de bénéficier d’un enseignement supérieur 
professionnel de qualité, sans avoir besoin de quitter leur 
région. 

La pédagogie reposera sur l’adéquation des compétences 
aux besoins du marché de l’emploi régional. En veillant à 
former des profils adaptés conformément à leur projet 
professionnel, OMNES Education souhaite renforcer les 
compétences nécessaires à la croissance économique 
du territoire. La rencontre entre des entreprises et les 
jeunes en formation dès l’apprentissage est un facilitateur 
d’intégration et d’employabilité sur un marché du travail 
tendu. Les étudiants pourront également suivre leur 
formation en alternance, en étant immergés au sein des 
entreprises de la région.
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NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2022  
UNE EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE 
OPTIMISÉE À LYON
Afin d’accompagner la croissance du Groupe au coeur de 
la capitale de la région Rhône-Alpes, OMNES Education 
accueillera dès le mois novembre 2022 les étudiants 
d’INSEEC MSc & MBA au sein d’un nouveau campus de 
plus de 3 000 m² Avenue Paul Santy. 

Située dans le 8ème arrondissement, ce campus a été 
pensé pour favoriser l’intelligence collective, stimuler 
l’innovation et les interactions grâce à des espaces 
de travail lumineux, connectés, vivants, modulables et 
confortables. Ce nouveau site disposera notamment de 
nombreux espaces de travail collectif dont 2 espaces 
de coworking, d’une salle de restauration étudiante 
avec jardin privatif et d’un toit terrasse.

En 2024, un nouveau Campus viendra permettre de 
poursuivre la croissance du groupe à Lyon qui se 
confirme.

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2023  
DES CAMPUS 
MULTIDISCIPLINAIRES EN 
PLEIN DÉVELOPPEMENT  
À BORDEAUX
Le Groupe OMNES Education accueille à ce jour les 
étudiants de l’INSEEC (Grande École, BBA, MSc&MBA, 
Bachelor), de l’ECE, d’HEIP et de Sup de Pub au coeur 
de deux lieux emblématiques de la ville de Bordeaux 
(quai de Bacalan et rue Raze), au bord de la Garonne. 
De façon à favoriser les échanges et permettre ainsi 
aux étudiants de travailler ensemble sur des projets 
pluridisciplinaires, l’implantation va se développer 
en 2023 passant ainsi de 10.000 à 16.000 m² afin de 
proposer un cadre de travail et de vie attrayant pour 
l’ensemble des étudiants et des acteurs.

Au sein d’un bâtiment patrimonial majeur et entièrement 
rénové, des rives de la Garonne, l’Hôtel des Ventes quai 
des Chartons, les étudiants jouiront d’espaces de vies 
et de cours modulables, communs, généreux, intérieurs 
et extérieurs, largement paysagers.
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NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2023 
CAMPUS ABIDJAN
Présent à Abidjan depuis 2019, capitale économique de 
la Côte d’Ivoire en Afrique de l’Ouest, OMNES Education 
accueille et forme ses étudiants au sein de son école 
IFG Executive Education, en fort développement. 

À la rentrée 2023, le Groupe a pour projet de créer 
un campus de plus de 1 200 m² qui accueillerait 
3 nouvelles écoles : HEIP, l’ECE et l’INSEEC.

NOUVEAUTÉ JANVIER 2022 
ACQUISITION DE L’ÉCOLE  
EU BUSINESS SCHOOL, 
UNE ÉCOLE 
D’ENVERGURE 
INTERNATIONALE
Créée en Belgique en 1973, 
il y a près de 50  ans, et 
dirigée par le Dr Dirk 
Craen depuis 1998, EU 
Business School compte 
aujourd’hui près de 3 000 
étudiants répartis sur 3 
campus installés au coeur 
de villes européennes 
dynamiques  : Barcelone,xxx 
Genève et Munich, ainsi qu’un 
campus numérique.

L’école propose un éventail de 
cursus entièrement dispensés en anglais 
et regroupe une communauté d’étudiants de plus de 
100 nationalités, leur permettant d’acquérir une vision 
multiculturelle du monde de demain et un réseau 
international fort de 27 000 alumni. 

EU Business School a réalisé une rentrée 2022 en forte 
croissance marquant la fin de l’impact du COVID sur la 
mobilité internationale des étudiants.

EU Business School propose de nombreux programmes 
en face-à-face et en ligne d’études préparatoires, de 
Bachelor, de Master et de MBA reconnus à l’échelle 
internationale dans les domaines du management, de

... ET À 
L’INTERNATIONAL
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l’entrepreneuriat, de la communication, du commerce 
numérique, du management sportif, du marketing et 
de la finance. Avec un taux d’employabilité de 93%, 
EU Business School est reconnue pour ses excellents 
résultats en matière d’insertion professionnelle grâce 
à la qualité de l’enseignement dispensé par un grand 
nombre de professeurs issus du monde de l’entreprise. 

NOUVEAUTÉ JUILLET 2022   
ACQUISITION DE L’ÉCOLE 

ESPAGNOLE CEI – CENTRO DE 
ESTUDIOS DE INNOVACION

Fondée en 1991 par José Antonio Searle, CEI possède 
deux campus en Espagne : à Madrid et à Séville 

et inaugure un troisième campus à 
Valence en septembre 2022. L’école 

propose des programmes 
masters sur site et à distance 

à plus de 1 700 étudiants par 
an dans les métiers de la 
création et du numérique : 
conception graphique, 
développement web, 
production et post-
production, big data, 

marketing digital, design 
d’intérieur & architecture 

BIM (Building Information 
Modeling) ou encore les jeux 

vidéo. CEI offre également la 
possibilité de réaliser des formations 

courtes (cours intensifs ou bootcamps) afin de 
se perfectionner ou se réorienter.

Grâce à son positionnement sur un secteur porteur et 
à son large réseau d’entreprises partenaires, l’école 
présente un taux d’employabilité élevé d’environ 92 %. 
Avec plus de 30 ans d’expérience dans ce domaine, 
plus de 15 000 étudiants formés et une équipe de 
professionnels hautement qualifiés, CEI vise à améliorer 
les compétences de ses étudiants en s’adaptant 
constamment aux fortes exigences de ce segment du 
marché du travail mondial.
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UNE EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE ENRICHIE  
 
Les mutations de la société et les nouvelles 
aspirations de nos étudiants et futurs étudiants 
nous poussent à repenser, à réinventer la logique 
pédagogique, la démarche d’apprentissage 
qui structurent nos programmes et innervent 
l’expérience vécue en salle de classe comme au 
dehors. 

Au-delà du bruit technologique et des effets de 
mode, notre approche est mue par une volonté et 
une vision : toute situation de vie, toute expérience, 
tout questionnement sont bons à (ap)prendre ! 

Cette ambition est au coeur de notre démarche 
#Augmented Learning qui s’articule sur 
l’expérience de chacun de nos étudiants. 

#Augmented Learning c’est :

•  une approche pédagogique en prise avec le monde 
réel, favorisant tout autant le questionnement, 
l’acculturation aux enjeux qui traversent l’ensemble 
de nos champs disciplinaires que le développement 
des compétences complémentaires aux cursus 
académiques de nos étudiants,

•  une expérience étudiante progressive, continue 
et personnalisée qui met en récit les situations 
d’apprentissage, en ligne ou en salle de classe, 
autonomes ou accompagnées qui jalonnent le 
parcours de tous nos étudiants,

•  une grande diversité de formats et d’activités 
pédagogiques explorant les logiques sérielles, 
les mécanismes du jeu et des nouvelles formes 
de diffusion du savoir pour répondre autant aux 
exigences d’une pédagogie en prise avec le monde 
qu’au souhait de développer la motivation et 
l’engagement de nos étudiants. 

#Augmented Learning ce sont en 2022 3 initiatives 
emblématiques :

BOOSTCAMP, NOTRE PLATEFORME D’AP-
PRENTISSAGE de nouvelle génération, accessible 
sur ordinateur, sur tablette ou mobile. Boostcamp 
propose un accès unifié à l’ensemble des services 
qui facilitent la vie de nos étudiants : agenda, pro-
grammes et ressources pédagogiques, alertes sur 
les rendus de devoirs ou d’exercices, consultation 
directe des notes et des relevés. Boostcamp in-
tègre également « TOM », un compagnon numérique 
d’apprentissage qui apporte le premier niveau de 
réponses aux questions que peuvent se poser les 
étudiants sur leurs apprentissages ou leur scola-
rité. Très prochainement, « TOM » sera en mesure 
de proposer des recommandations personnalisées 
aux étudiants en fonction de leurs souhaits, de leurs 
préférences ou de leurs habitudes d’apprentissages 
dans une démarche outillée d’Adaptative Learning. 
Boostcamp offre également la possibilité unique à 
100% de nos étudiants d’accéder, quelle que soit leur 
filière ou leur diplôme, à 100% des parcours en ligne 

proposés par toutes nos écoles. 

Boostcamp c’est :                                     j 
•  75 cours on-line accessibles pour 100% de nos étu-
diants en management, sciences de l’ingénieur, 
communication/création et sciences politiques

•  24 heures de conférences et cours magistraux en 
ligne pour les programmes shifts

• Près de 600h de vidéos disponibles 

SHIFT(S), NOS PROGRAMMES TRANSDIS-
CIPLINAIRES POUR MIEUX APPRÉHENDER 
UN MONDE EN MOUVEMENT. Les programmes 
Shift(s) répondent au besoin de sens des étudiants 
en apportant des clés de lecture sur les transfor-
mations qui bouleversent les sociétés comme les 
organisations et  leur permettent de développer des 
compétences au-delà de leur cursus. Shift(s) a pour 
ambition de proposer des outils pédagogiques et col-
laboratifs pour répondre sereinement aux préoccu-
pations environnementales, sociétales et culturelles 
de nos étudiants en s’appuyant sur des pratiques 
pédagogiques différentes qui mêlent conférences 
interactives en live, éclairages didactiques, travaux 
collaboratifs et évaluation par les pairs. Shift, ce 
sont 24 heures de conférences et cours magistraux 
en live streaming.

PACT : UNE PÉDAGOGIE DE L’ENGAGEMENT 
AU SERVICE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE. Lancé en 2022, le programme PACT 
(Programme d’Action Citoyenne de Terrain) passe 
à la vitesse supérieure en mobilisant désormais 5 
écoles du Groupe - ECE, INSEEC Grande École, HEIP, 
ESCE et Sup de Pub -, qui vont permettre à 2 000 de 
leurs étudiants de s’engager auprès d’associations 
du Groupe SOS, première entreprise Européenne 
de l’économie sociale et solidaire. Grâce à ce pro-
gramme unique, les étudiants vont pouvoir s’immer-
ger au coeur du travail social, sociétal et environne-
mental des structures du Groupe SOS pour répondre 
à leur soif de sens, développer leurs compétences 
et aptitudes comportementales (Soft skills) et mieux 
comprendre les enjeux de ce secteur. Notre ambition 
est que chaque année 100% des primo-entrants des 
écoles d’OMNES Education, soit 10 000 étudiant·e·s, 
prennent part au programme PACT. Ce partenariat 
constitue un levier d’engagement pour les nouvelles 
générations qui souhaitent s’impliquer sur des thé-
matiques sociales, environnementales et citoyennes 
en faveur du bien commun, tout en développant des 
compétences durables et essentielles acquises par 
l’expérience.

UN GROUPE QUI MULTIPLIE  
LES INVESTISSEMENTS POUR 

LA QUALITÉ DE  
L’ENSEIGNEMENT
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Sur la base d’un investissement de 100 millions d’euros sur 5 ans annoncé en octobre 2021, le groupe 
renforce - en plus de son offre d’écoles et de l’ouverture de nouveaux campus - ses programmes multidis-
ciplinaires et multiplie les innovations pédagogiques pour tous les étudiants. L’ambition est d’accueillir 50 
000 étudiants à horizon 2025 par croissance interne et externe en proposant un modèle d’enseignement 
innovant et de   qualité, capable de relever les défis posés par les transitions économiques,  technolo-
giques, environnementales et sociétales.

Le groupe entend poursuivre ses investissements afin de réfléchir et concevoir une pédagogie du monde 
réel, à savoir :  
• Académique & Professionnalisante 
• Modulaire & Structurée 
• Digitale & Expérientielle 
• Inclusive & Responsable 
• De l’Engagement

Cela se traduit par une approche pédagogique innovante, le portail de services aux étudiants, Boostcamp, 
les programmes SHIFT pour mieux appréhenser le monde en mouvement et PACT, la pédagogie de l’engage-
ment  complétée par une large gamme de formations en alternance.
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LES PROGRAMMES ANGLOPHONES
Pour les personnes qui souhaitent étudier ou travailler à l’étranger, la langue anglaise utilisée 
partout dans le monde, est essentielle. OMNES Education a ouvert à la rentrée 2022 plusieurs 
programmes « full english » accrédités CGE au sein de ses grandes écoles : 4 programmes au sein 
de l’ESCE, 1 programme à l’INSEEC Grande Ecole et 1 programme à l’ECE. Le groupe entend proposer 
d’ici la rentrée 2023, près d’une quinzaine de formations entièrement en anglais. Ces programmes 
permettent également d’élargir l’empreinte du groupe en direction des étudiants étrangers et 
accentuer la diversité du recrutement des élèves.

UN SEMESTRE OUVERT À BARCELONE  
POUR NOS ÉTUDIANTS DE 2ÈME ANNÉE DE BBA

Grâce à l’acquisition de l’école EU Business School, un programme d’échange a été mis en place 
dès la rentrée 2022 pour les étudiants d’INSEEC BBA, ESCE et les étudiants du programme Grande 
Ecole de l’INSEEC. Ils seront déjà près de 30 étudiants à partir à EU Business School à Barcelone 
au premier semestre 2023. Le programme a pour objectif de se généraliser à Genève et à Munich.

DES PARTENARIATS DE FORMATIONS ENTRE L’IUM ET L’ECE  
POUR LA MULTIDISCIPLINARITÉ DES ÉLÈVES

La création d’un nouveau parcours « tech » en bachelor dès la rentrée 2022.

L’ECE, l’école d’ingénieurs du groupe, a contribué à la création d’un nouveau parcours tech « Digital 
Technologies for Business Development » pour les étudiants de niveau bachelor de l’International 
University of Monaco. Dès la première année, deux parcours seront proposés aux étudiants avec 
: sensibilisation technologique, contextualisation des cas d’usage techno et démystification. En 
2ème année, deux cours supplémentaires leur seront proposés : algorithme, programmation de base, 
Python, SQL, introduction au Machine Learning et les étudiants devront également réaliser un 4ème 
semestre en Tech Immersion à l’ECE. Celui-ci sera réalisé en deux phases via des bootcamps, des 
sessions de coaching intensives et immersives ainsi qu’un stage de trois mois dans une entre-
prise du secteur de la technologie.  

Enfin, en 3ème année de Bachelor, trois parcours de spécialisation leur seront proposés : transfor-
mation digitale, new business design UX, design thinking, cybersécurité, IA, blockchain, etc. Un 
projet de fin d’études clôturera les trois années d’apprentissage. 

La création d’un MSc à la rentrée 2023 « Towards Sustainable & Resilient Smart Cities ».  
Ce MSc vise à former, par une approche pluridisciplinaire, des professionnels capables de conce-
voir et d’exploiter les villes et territoires de demain. Généralistes dotés de solides capacités d’ana-
lyse, les apprenants sauront comprendre les évolutions technologiques et sociétales et leurs 
impacts et apporter des réponses innovantes aux enjeux complexes de la double transition 
numérique et environnementale. 

DE NOUVEAUX  
PROGRAMMES INNOVANTS 
ET MULTIDISCIPLINAIRES
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