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OMNES Education complète son offre de programmes courts 
internationaux avec le lancement de la Global Summer School 

 

OMNES Education, l’un des premiers opérateurs privés d’enseignement supérieur européen avec près de 
40 000 étudiants en formation au sein de 15 écoles, annonce la création d’un nouveau programme d’été 
intensif en anglais centré sur les relations internationales : la Global Summer School. Du 3 au 28 juillet 
2023, des étudiants de tout horizon auront l’opportunité d’assister à des cours dispensés par des 
professeurs internationaux sur le campus d’OMNES Education London School situé au cœur de Marylebone 
à Londres, entre Regent’s Park et Hyde Park. 

Comprendre les mécanismes de la géopolitique internationale  

L’appétence des jeunes pour les relations internationales et la géopolitique s’accroit de plus en plus. Ainsi, la 
Global Summer School répond aux besoins des étudiants en proposant une formation complémentaire à 
leurs études (droit, business, management, journalisme…). Le programme s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent se spécialiser, découvrir un nouvel intérêt pour renforcer leurs choix d’études ou qui recherchent 
un tremplin dans le but de poursuivre une carrière internationale. 

Selon Caroline Gautier, directrice d’OMNES Education London School, « Les jeunes sont de plus en plus 
soucieux du monde qui nous entoure. Ils se sentent concernés et veulent devenir acteurs des décisions 
gouvernementales à l’échelle mondiale. Ce programme apporte aux étudiants des bases solides pour 
comprendre les mécanismes des relations internationales et des institutions qui les gouvernent. Ce 
programme interactif se déroule sur 4 semaines. Il comprend, entre autres, un Diplomacy Game, une activité 
que nos étudiants actuels apprécient beaucoup ».  

Un programme immersif clef en main : un sujet académique d’actualité et une approche professionnalisante  

La Global Summer School s’adresse à tous les étudiants français et internationaux de plus de 18 ans disposant 
d’un niveau académique équivalent à un bac +2 et d’un niveau B2 en anglais. Les cours avec validation 



 

d’acquis et certificat sont dispensés par des spécialistes internationaux sur le campus d’OMNES Education 
London School. Les participants seront répartis en petits groupes de 25 étudiants afin de favoriser au mieux 
l’immersion en anglais et d’améliorer leurs compétences à l’oral et à l’écrit.  

L’objectif du programme est d’initier les étudiants aux différentes perspectives de la politique et de la culture 
mondiales par l’intermédiaire de connaissances théoriques pour appréhender les tendances et l’équilibre, 
parfois fragile, des relations internationales façonnant le monde d’aujourd’hui.  

Parmi les thèmes abordés : les implications de la montée de la Chine ; le rôle des institutions internationales 
et de la coopération mondiale à une époque de populisme et de montée du nationalisme ; l'insécurité au 
Moyen-Orient ; la complexité des relations entre les religions du monde. 

Pour compléter le travail théorique effectué en classe, les étudiants acquerront une expérience pratique de 
la législation et de l'élaboration des politiques grâce à un jeu diplomatique sur la géopolitique de l'Asie-
Pacifique pour s’essayer à la diplomatie internationale de façon interactive. De plus, afin de les acculturer à 
l’environnement interculturel de la ville de Londres, les étudiants visiteront des institutions phares du droit, 
de la politique et de la culture britanniques, notamment le quartier de Westminster, la Cour Suprême du 
Royaume-Uni, le Greenwich Maritime Museum et la Cour Royale de Justice. Une excursion d’une journée à 
Oxford, célèbre pour l’Université la plus ancienne du Royaume-Uni, est également incluse dans le 
programme.  

OMNES Education et les Summer Schools : 10 ans d’expertise 

Depuis plus de dix ans, OMNES Education a développé son expertise dans le domaine des Summer Schools. 
La Global Summer School complète en effet l’offre déjà existante des programmes courts internationaux. Le 
groupe propose également la British Summer School depuis 2011. Ce dernier est principalement centré sur 
l’amélioration du niveau d’anglais des étudiants et propose des séminaires sur des sujets d’actualité tels que 
la RSE. Cet été, deux sessions de 3 semaines chacune sont proposées : du 12 au 30 juin 2023 et du 3 au 21 
juillet 2023.  

Informations et inscriptions sur : https://www.omneseducation.com/nos-etablissements/campus/londres/  

 

********************* 

À 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, communication et sciences politiques. Implanté en France (Paris, Lyon, Bordeaux, 
Chambéry, Beaune et Rennes), en Allemagne à Munich, en Espagne (Barcelone, Madrid, Valence et Séville), en Suisse 
(Genève et Lausanne), à Londres, Monaco, San Francisco et Abidjan, OMNES Education forme chaque année près de 
40 000 étudiants dont 15 000 alternants et 2 000 cadres. Avec ses 10 000 entreprises partenaires et ses 200 000 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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