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L’excellence se forme dans le 

parfait mélange d’intelligence 

et d’émotions, de compétences 

techniques et relationnelles, 

de théorie et de pratique.

C’est notre conviction.
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Au cours des dernières années, l’EHL s’est 
développée pour devenir un groupe qui comprend 
l’Ecole hôtelière de Lausanne, la Swiss School of 
Tourism and Hospitality à Coire-Passugg dans les 
Grisons, ainsi que l’EHL Advisory Services, bureau 
de conseil et de développement pour les clients 
institutionnels et les entreprises.

Du point de vue de la qualité académique et de 
la recherche, l’EHL est la seule école hôtelière de 
Suisse à être conventionnellement associée à la 
HES-SO, la plus grande des huit hautes écoles 
spécialisées (HES) de Suisse et à être agréée par 
l’Office fédéral des hautes écoles spécialisées ainsi 
qu’à bénéficier de l’accréditation de la NECHE 
aux États-Unis.  
Cela permet à l’EHL d’offrir des programmes 
d’accueil de niveau universitaire qui sont reconnus 
en Suisse, en Europe et aux Etats-Unis.

La première*  
université  
au monde

L’école hôtelière de Lausanne (EHL) a été fondée en 1893, 
en Suisse. Mondialement réputée, c’est la première école 
hôtelière au monde. Avec plus de 125 ans d’expertise dans 
la préparation des futurs leaders de l’hôtellerie et des 
secteurs de l’accueil, notre institution réunit les meilleurs 
enseignants et chercheurs afin de créer des liens plus 
solides entre l’éducation et l’industrie et favoriser son 
avenir en prônant l’innovation.

L’EHL est considérée comme la meilleure université 
au monde en matière de gestion de l’accueil, par des 
classements internationaux qui mesurent la qualité 
académique, le taux d’emploi des diplômés et la 
recherche.* Cette réputation repose sur la qualité de nos 
étudiants, anciens étudiants, professeurs et associés, qui 
répondent aux besoins toujours croissants et changeants 
de l’industrie.

Nous offrons des programmes pour les étudiants adaptés 
à toutes les étapes de leur carrière, afin de les aider à se 
réaliser sur le plan personnel et professionnel.

TOUJOURS EHL

* Source : 
L’EHL s’est classée n°1 en 2019 au classement mondial des universités QS World Rankings Hospitality & Leisure 
Management et Best Hospitality and Hotel Management Schools in the World, CEO World Magazine.
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125 ans de grandes premières

•   Création de la première école de gestion 
hôtelière au monde

•    1ère à être accréditée au niveau international 
et suisse

•  1ère à ouvrir son propre pôle d’innovation

•   1ère école hôtelière suisse à recevoir une 
étoile Michelin

Tournée vers l’avenir

•  Nouveau campus lausannois en 2021

•   Nouveaux bâtiments en cours de 
construction à Coire-Passugg

•   Nouveau projet de campus à Singapour

•   Village de l’innovation et incubateur 
d’entreprises EHL

Depuis 1893, l’EHL est à la pointe de 
l’enseignement hôtelier et du développement 
d’affaires avec les méthodes innovantes 
qui ont rendu l’enseignement hôtelier 
suisse célèbre et façonné l’industrie 
hôtelière mondiale d’aujourd’hui.

Toujours  
à la pointe

UN ESPRIT PIONNIER
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Réputation mondiale
1ère école de  
management hôtelier

QU’EST-CE QUI DÉFINIT EHL ?

Communauté unique en son genre

   30% d’étudiants suisses

   Plus de 120 nationalités

   Étudiants multilingues aux multiples talents

   Divers clubs et comités : arts, sports, 
entrepreneuriat, organismes de bienfaisance, etc.

Un environnement inspirant

    Haute qualité de vie en Suisse et à Singapour.

   Proximité aux grands espaces verts et aux sites 
culturels en Europe et Asie

    Accès facile aux grandes villes et aux voyages à 
travers l’Europe et l’Asie

Tremplin de carrière*

   200 entreprises recrutent sur le campus

   Plus de 4 000 partenaires de l’industrie

 Salons des carrières et bureau des stages

Réseau international

   70 sections d’anciens étudiants

   30 000 membres

   150 pays

   1/3 des recruteurs sont des anciens élèves de l’EHL*.

*statistiques du Campus de Lausanne
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Meilleures distinctions pour 

Le Berceau des Sens

Premier restaurant éducatif en Suisse à recevoir une  
étoile Michelin, 2019

Le Berceau des Sens, noté 16/20 par  
Gault & Millau, 2018 et 2019

Excellence académique

En tant que membre de la HES-SO, l’EHL est la seule école suisse de gestion 
hôtelière reconnue par le gouvernement fédéral suisse et par les Etats-Unis (par 
le biais de NECHE). L’EHL répond aux exigences de Bologne et utilise le système 
européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS).

EHL Campus (Singapore) est enregistré comme institution educative privée à
Singapour sous le “Private Education Act”, Enhanced Registration Framework (ERF),
numéro d’enregistrement: 201731189N, et a reçu le schema de certification EduTrust
(numéro de certification EDU-2-2124, valable du 14 juin 2019 au 13 juin 2023).
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Encore plus  
d’excellence

QU’EST-CE QUI DÉFINIT EHL ?

À l’EHL, des universitaires et des professionnels de l’industrie hôtelière de premier plan collaborent pour 
concevoir une expérience d’apprentissage des plus complètes, qui comprend la formation commerciale et la 
recherche appliquée en hospitalité.
Nous adoptons une approche multidimensionnelle pour développer un éventail de qualités chez nos élèves.

Double excellence : nos programmes offrent une double approche afin de développer l’excellence 
académique et professionnelle. Ils associent les classes théoriques avec une excellente formation pratique et 
culminent avec un projet d’entreprise ou de la recherche appliquée.  

Empathie dans le leadership : nous vivons à l’ère de l’empathie, où le savoir-être associé à un grand savoir-
faire est ce qui définit les personnes les plus inspirantes. De sorte que l’EHL offre une éducation expérientielle 
et un contexte d’apprentissage social où les étudiants peuvent développer des qualités personnelles et de 
leadership distinctes.

Innovation et créativité : nos étudiants et notre faculté redéfinissent continuellement l’excellence en matière 
d’accueil grâce à un mélange de recherche appliquée, d’activités de développement et de réflexion 
autonome.

Suisse & Global : nous sommes la plus internationale des écoles hôtelières et nous considérons la diversité 
comme un vrai atout.  Notre culture suisse se reflète dans la qualité de nos programmes et de nos services et 
inspire confiance à nos partenaires.

Réalisation et apprentissage tout au long de la vie : enfin, nous croyons que la vraie réussite ne se limite 
pas aux bonnes notes, mais qu’elle s’obtient par l’apprentissage continu et l’expérimentation ouverte. 
Par conséquent, l’obtention du diplôme n’est pas la fin, mais le point de départ d’une vie réussie et de 
l’apprentissage tout au long de la vie.

Les diplômés de l’EHL sont :

• Penseurs critiques

• Hôtes bienveillants

• Citoyens du monde

• Humanistes 

• Inventeurs de solution

• Dirigeants responsables



--
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Notre Bachelor est considéré comme le meilleur au monde 
par les professionnels de l’industrie parce qu’il offre  une 
combinaison équilibrée de compétences et d’expérience 
professionnelle, de rigueur académique et d’expertise du 
secteur ainsi qu’un esprit entrepreneurial pour transformer 
l’industrie de l’accueil.

Le diplôme est accessible par deux voies d’études distinctes, 
l’une professionnelle et l’autre académique.  
Ces deux voies se rejoignent par la suite, culminant 
avec des projets de conseil en entreprise lors du dernier 
semestre sur le campus de Lausanne.  Les deux voies 
délivrent à terme le même diplôme tant convoité au sein 
de notre industrie, et au-delà.

LE DOUBLE MÉRITE DE VOTRE DIPLÔME

Notre Bachelor of Science in International Hospitality Management développera vos compétences dans deux domaines 
essentiels pour votre carrière : l’art de l’accueil et la science des affaires, réunissant les meilleurs instructeurs de 
l’industrie, l‘enseignement académique en management et la recherche universitaire appliquée.

VOIE ACADÉMIQUE

Après une année préparatoire proposant une vue 
d’ensemble des fonctions opérationnelles, cette filière 
se concentre plus particulièrement sur la théorie et 
l’application du management de l’accueil.

Idéal pour : Les étudiants qui apprennent mieux dans 
un environnement de campus universitaire dynamique 
avec des travaux de groupe en classe et à l’extérieur.

VOIE PROFESSIONNELLE

Ce parcours offre une immersion plus profonde et une 
vue d’ensemble plus large de toutes les opérations  
dans l’hôtellerie et  la restauration ainsi qu’une plus 
grande expérience de stage.

Idéal pour : Les étudiants passionnés d’art culinaire ou 
de gestion hôtelière qui souhaitent acquérir une vaste 
expérience professionnelle avant d’obtenir leur diplôme.

Bachelor in Science (B.Sc.) 
in International Hospitality 
Management

BACHELOR

Disponible à Lausanne et/ou Singapour*. Disponible sur notre campus de Coire-Passugg avec 
un semestre à Lausanne.

*Validation en attente de NECHE (New England Commission 
of Higher Education)
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Voie académique 
Année par année

ANNÉE PRÉPARATOIRE

Connaissances appliquées | Stage opérationnel (6 mois)

IMMERSION

COURS THÉORIQUES 

Semestre 1 | Semestre 2

FONDATION

GESTION APPLIQUÉE 

Semestre 3 | Stage en gestion (6 mois)  

APPLICATION

INTÉGRATION

Semestre 5 | Semestre 6

STRATÉGIE & INNOVATION

Lieu : 

Cette voie d’études est basé sur le campus 
universitaire moderne et international de Lausanne ou 
sur le campus EHL Singapour dès 2021*.                        
Il offre également la possibilité de passer un semestre 
sur le campus de Coire-Passugg ou un semestre 
d'échange entre Singapour et la Suisse.

Durée : 4 ans

Dont : 
1 semestre d’arts pratiques 
5 semestres d’études théoriques 
1 année d’expérience professionnelle (2 stages)

Langue d’enseignement : anglais ou français

Après une immersion intensive dans les fonctions 
opérationnelles, cette voie propose une approche 
académique stimulante de la théorie de la gestion de 
l’accueil et se termine par une dernière année de cours 
optionnels pertinents pour l’industrie et un projet de 
conseil pour une entreprise réelle. 

Cette filière d’étude est idéale pour les étudiants à la 
recherche d’une expérience universitaire dynamique 
et d’un diplôme qui inclut une partie pratique pour 
l’acquisition du savoir-faire.

Voie académique

BACHELOR

*Validation en attente de NECHE (New England Commission 
of Higher Education)
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Expériences culinaires avec des chefs étoilés
•  Le Berceau des Sens a obtenu une étoile Michelin en 2019.
•  Passez une journée dans un restaurant 3 étoiles Michelin, en

compagnie du Chef Franck Giovannini, élu meilleur Chef du monde.
•  L’EHL collabore avec le chef Andreas Caminada, dont le

restaurant a reçu trois étoiles Michelin et 19 points Gault & Millau.

•  Plusieurs professeurs d’arts pratiques de l’EHL ont reçu la
distinction de Meilleur/e Ouvrier/e de France (MOF), le prestigieux
concours français des arts culinaires et de service.

•  D’autres membres du corps professoral ont travaillé dans des
palais et des résidences royales, et tous ont une passion pour
l’hospitalité et le partage des connaissances.

Durant le programme, vous apprendrez à innover judicieusement, 
à tester de nouveaux concepts et à  
lancer votre propre entreprise.
•  Grâce aux activités R&D, vous expérimenterez les nouvelles

techniques en F&B, dessinerez vos propres concepts culinaires ou
développerez des idées innovantes pour le secteur des services.

•  Vous pourrez faire un stage dans votre propre startup.
•  Les ressources du Pôle d’innovation sont à votre disposition

pour vos idées d’affaires.

En tant qu’étudiant/e de l’EHL, vous pourrez:
•  Bénéficier du mentoring des membres de la faculté qui cumulent

des années d’expérience sur le terrain et sont reconnus pour
leurs réalisations académiques.

•  Mener des recherches appliquées fondées sur les besoins concrets
de l’industrie et apprendre à utiliser l’analyse des données et la
recherche pour prendre des décisions d’affaires efficaces.

•  Appliquer vos connaissances de l’industrie et vos compétences
en recherche à des projets réels.

La qualité étoilée selon MichelinApprenez l’art de l’accueil avec des experts

Expérimentez, innovez et lancez votre startup Théorie et Pratique: le meilleur des deux mondes

L’art et la science de l’excellence
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Immersion dans le monde de l’hôtellerie

Au cours de l’année préparatoire, vous participerez à 20 ateliers 
pratiques vous initiant au service et à la cuisine gastronomique, 
l’oenologie, la pâtisserie et tous les points de vente sur le campus, 
pour apprendre les exigences d’une bonne relation aux clients. Puis 
vous partirez en stage pour une aventure sur le terrain de 6 mois.

Savoir-faire

•  Rigueur suisse : Vivez les standards d’excellence suisses.

•  Attention aux détails : Utilisez votre jugement pour fournir un 
service parfait.

•  Gestion du temps : Apprenez à gérer votre temps et vos tâches.

•  Agilité : Adaptez-vous rapidement, en changeant d’atelier 
chaque semaine.

•  Esprit d’équipe : Travaillez en harmonie et efficacement dans des 
équipes multiculturelles.

•  Responsabilité : Prenez en main vos décisions et travaillez pour 
le succès de votre équipe.

Pendant mes études à l’EHL, j’ai eu la possibilité de travailler pour la 
Reine à Buckingham Palace, j’ai approfondi ma compréhension des 

autres cultures par un semestre à l’étranger à Hong Kong, et acquis une 
troisième langue grâce à un stage en Espagne. 

Laura Otieno 
Bachelor of Science in International Hospitality Management Semestre 6

‘‘ ‘‘

SEMESTRE 2 - STAGE OPÉRATIONNEL

Année préparatoire

BACHELOR

COURS DE L’ANNÉE PRÉPARATOIRE

Boulangerie et 
pâtisserie

Événements : Gestion 
et exploitation

Cuisine gastronomique Expérience étoilée Michelin Spiritueux dans le monde

Découverte du 
concept d’hospitalité

Mathématiques 
appliquées à la  
gestion et Excel

Cours de français Culture de l’accueil durable
Points de vente, bars et 
restaurants

Service de chambres Restauration Front Office
Restaurant gastronomique 
et Lounge Bar

Introduction à la  
gestion du F&B

Housekeeping Cuisine internationale Stewarding Laboratoire R&D
Œnologie et  
régions viticoles

Développement personnele :  
Lors de votre premier stage, vous mettrez 
en pratique les compétences acquises sur 
le campus et découvrirez vos forces dans le 
milieu de l’accueil parmi de vrais invités et 
collègues.  

Réalisations professionnelles :  
Pour développer votre expérience et  
votre CV, vous pourrez devenir stagiaire 
en restauration, à la réception d’un hôtel 
ou dans le service hébergement, ou suivre 
une formation polyvalente dans différents 
départements d’un hôtel ou d’une station.

Compétences professionnelles :  
En collaboration avec le bureau des stages, 
vous rechercherez et postulerez pour ce stage 
en fonction de l’entreprise, du lieu (langue) et 
du type d‘expérience que vous recherchez.
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La base du management de l’accueil

Au cours de la première année de la voie académique, les étudiants 
acquièrent un solide ensemble de compétences fondamentales 
pour occuper des postes de management dans des organisations 
internationales.  

Compétences en management : Vous maîtriserez l’utilisation des outils 
d’administration de l’accueil pour les tâches de gestion quotidienne et 
apprendrez les principes de management des différents services.

Fondations académiques : Vous apprendrez à effectuer 
des recherches sur les concepts de l’hôtellerie et à tester vos 
compétences en matière de prise de décision à l’aide de simulations 
d’hôtels virtuels.

Compétences transférables : Vous travaillerez sur les compétences 
de gestion nécessaires à la réussite académique, telles que la 
communication, la gestion de projet, le travail d’équipe, la rédaction 
et la présentation.

Voie académique - Année 1

BACHELOR

VOIE ACADÉMIQUE

Semestre 1 Semestre 2

Comptabilité financière
Marketing opérationnel dans 
l’industrie de l’accueil

Contrôle des coûts en 
restauration

Conception et qualité de service

Microéconomie Économie du secteur de l’accueil

Fondements du marketing  
de l’accueil

Problématiques d’analyse financière

Outils informatiques de  
gestion / Tableurs

Rédaction académique

Comportement humain et 
performance au travail

Gestion de l’hébergement

Business English Macroéconomie

Langues étrangères Statistiques

Langues étrangères

DES RESSOURCES  
ACADÉMIQUES ENRICHIES

Assistants académiques et tutorat 
  
Nous sommes là pour vous soutenir avec des 
sessions de tutorat et vous aider à aborder des 
sujets et des missions complexes.

Expertise de l’industrie 
 
Les conférenciers invités vous apportent leur 
expérience personnelle et leurs connaissances du 
terrain par le biais de conférences sur le campus 
et d’activités de mentoring individuelles.

Contenu en ligne 

Grâce aux plates-formes en ligne, vous 
pouvez accéder à du contenu lié au cours, 
comme des vidéos, des notes de cours et des 
jeux-questionnaires, ce qui vous permet de 
compléter vos connaissances et de tester votre 
compréhension.
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Application de la théorie 

Au cours de la deuxième année, les étudiants passent de la théorie du 
management à son application dans des projets de classe et en milieu 
professionnel, et explorent des secteurs d’activité plus stratégiques.

Voie académique – Année 2

BACHELOR

Semestre 3

Management du revenu

Systèmes de gestion des talents

Introduction au droit

Comptabilité de gestion

Gestion de l’information client et  
des canaux de distribution

Marketing international des services

Management des opérations de service

Langues étrangères

Semestre 4

Ce stage vous offre la possibilité d’assumer de plus grandes 
responsabilités et d’appliquer les concepts administratifs et de gestion 
que vous avez appris en classe à des projets, des équipes et des 
services d’accueil.  

Réalisations professionnelles : Acquérir plus d’expérience dans 
un établissement d’accueil classique ou essayer un autre type 
d’entreprise comme la finance, le luxe, les voyages, les événements ou 
le bien-être.

Compétences professionnelles : Indépendamment, vous rechercherez 
et postulerez pour ce stage en fonction de votre expérience et de vos 
aspirations professionnelles.

Devenez stagiaire dans votre propre startup

Après un processus de sélection, vous pourrez choisir d’être 
stagiaire dans votre propre projet d’entreprise, consacrant 
tout votre temps et votre énergie à développer votre concept 
d’entreprise et à le faire fonctionner sous la direction de membres 
de la faculté.
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BACHELOR

Intégrer la stratégie d’entreprise et l’innovation

Les étudiants appliquent les connaissances et les compétences acquises tout au 
long du programme à des projets de conseil en entreprise concrets et choisissent 
leurs cours en fonction des sujets qui les intéressent et ce vers quoi ils veulent 
s’orienter.

*Les modules et les cours sont sujets à changement.

Voie académique - Année 3

Cours à option*

Planification et développement hôtelier Gestion de l’innovation
Influence et leadership : Outils  de négociation 
et de communication

Gestion de la demande pour des 
performances hôtelières optimales

Gestion de l’accueil interculturel
Stratégie sur les grandes données de 
l’industrie de l’accueil

Fusions et acquisitions dans le  
secteur de l’accueil

Marketing digital Communication de crise stratégique

L’image de marque - Penser au-delà des 
produits et des services

Economie et finance du vin
Responsabilité sociale des entreprises et 
innovations durables

Gestion de l’expérience client, maximiser 
l’expérience de l’invité

Gestion de portefeuille Investissements stratégiques dans l’hôtellerie

Prise de décision : Techniques pour de 
meilleures décisions de gestion

Gestion des marques de luxe

Développer des projets entrepreneuriaux
Stratégies pour les actifs immobiliers 
commerciaux

Semestre 5

Stratégie d’entreprise Méthodologie de recherche

Financement immobilier Gestion de projet

Finance d’entreprise Études de marché

Gestion d’actifs hôteliers Capital organisationnel et leadership

Semestre 6

Une spécialisation sur mesure

Au cours de votre dernier semestre, vous pourrez 
choisir trois cours à option en fonction de vos 
intérêts et de vos aspirations professionnelles, 
afin d’adapter vos compétences au lieu où vous 
comptez aller après l’obtention de votre diplôme. 
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En fin de programme, vous apprendrez à utiliser vos 
compétences en recherche et en analyse pour travailler 

sur une mission ou un défi d’affaires et fournir des 
recommandations à de vraies entreprises.

Vous réaliserez un défi stratégique au semestre 6 en 
travaillant en groupe en tant que consultant en stratégie 
d’entreprise, et vous pourrez choisir entre un projet de 
groupe ou un projet individuel au dernier semestre.

OU

Devenez consultant

PROJET EN ENTREPRISE (SBP)

Projets conduits par groupes de 6 étudiants
Mandat de consulting auprès d’une entreprise

9 semaines de travail à plein temps
Accompagnement par 2 experts

Approche originale
Solutions pratiques pour l’entreprise

MÉMOIRE

Projet personnel

Travail indépendant

9 semaines de travail de recherche

1 coach 

1 sujet

Soutenance finale avec jury

Au cours des derniers semestres, 
vous mettez à profit tout ce que vous 
avez appris les années précédentes. 
Vous avez par exemple un projet de 
gestion d’actifs hôteliers, mais vous 

devrez aussi envisager des questions 
liées au marketing, ou même être 

designer et développer un nouveau 
concept.

C’est à ce moment-là que l’on se rend 
compte de tout ce que l’EHL nous a 
appris et à quel point nous pouvons 
nous adapter aux situations de la vie 

réelle. 

Nous avons souvent le privilège 
de travailler sur des études de cas 
réels, ce qui est très motivant et 

intéressant, et les experts prennent 
le temps de nous donner leur avis sur 

nos projets. 

Lara Juker 
Bachelor of Science in International Hospitality 

Management Semestre 6

‘‘

‘‘
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Voie professionnelle
Etape par étape

Diplôme professionnel suisse

Programme complémentaire pour 
le Bachelor

BASE PROFESSIONNELLE

Stage professionnel de base*
Semestre professionnel 1 | Semestre professionnel 2

Stages opérationnels

IMMERSION

GESTION APPLIQUÉE

Semestre 3

APPLICATION

ENTREPRISE EN INTÉGRATION 

Semestre 5 | Semestre 6 

STRATÉGIE & INNOVATION

*Les étudiants ayant une année d’expérience professionnelle
d’un diplôme professionnel peuvent être exemptés de ce

semestre.

GESTION HÔTELIÈRE

Management Semestre 1 | Management Semestre 2
Stages opérationnels

 FONDAMENTAUX DE LA GESTION

Un programme, deux diplômes en gestion des 
métiers de l’accueil

L’EHL Swiss School of Tourism and Hospitality offre une 
formation suisse de haut niveau en hôtellerie dans un cadre 
chaleureux et accueillant à Coire-Passugg, une région qui 
compte de nombreuses stations hôtelières de luxe. 

L’environnement d’apprentissage intime et le cadre unique 
créent un endroit parfait pour développer une approche 
intuitive et bienveillante de la gestion de l’accueil pour que 
les clients se sentent comme chez eux.

Avantages uniques :
•  Expérience professionnelle significative au niveau

opérationnel et managérial
•  Expérience de la mise en œuvre de concepts F&B

novateurs et des tendances de l’industrie
•  Diplôme sur mesure spécialisé en Arts Culinaires ou Spa

Gestion du bien-être et SPA

Diplômés avec deux ans d’expérience

Entrer dans l’industrie avec deux années complètes 
d’expérience de travail, à la fois dans les opérations et dans 
un rôle de supervision, vous permettra de vous démarquer 
comme un candidat plus mature.

C’est pourquoi le diplôme professionnel suisse exige au total 
deux ans d’expérience professionnelle, y compris les stages 
en cours de programme. Cette exigence peut être satisfaite 
de plusieurs façons, notamment par le stage de base (5 
mois sur le campus), le stage opérationnel (6 mois) et le 
stage administratif (6 à 12 mois). Les candidats ayant une 
expérience professionnelle dans le domaine de l’hôtellerie 
et de la restauration peuvent obtenir jusqu’à un an de 
crédit sur le temps total requis pour l’obtention du diplôme 
professionnel suisse (certificats de travail requis).

Le programme Bachelor est délivré sous la responsabilité 
académique de EHL Haute Ecole sur tous ses campus 
(Lausanne, Passugg et prochainement Singapour*).

*sujet à l’approbation de NECHE

(New England Commission of Higher Education)

Voie professionnelle

BACHELOR
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DIPLÔME PROFESSIONNEL SUISSE

Stage professionnel de base*

Semestre professionnel 1

• Pratique et théorie de la cuisine

•  Salubrité des aliments et assainissement

• Pratique et théorie du service

• Contrôle F&B

•  Connaissances et gestion des boissons

• Mathématiques appliquées

• Macroéconomie

• MS Office I

• Rédaction et recherche universitaires I

• Allemand I

Semestre professionnel 2 

•  Pratique et gestion du housekeeping

•  Pratique de front office et informatique

•  Gestion des installations et
des divisions

• Statistiques

• Comptabilité financière I

• Macroéconomie

• Communication d’entreprise

• Administration des RH

• MS Office II

• Étiquette

• Marketing

• Gestion stratégique

• Rédaction et recherche universitaires II

• Allemand II

Semestre 3
Stage opérationnel

Durée : 6 mois

Lieu : en Suisse

Focus : Poste opérationnel en F&B, Cuisine, 
Division Chambres ou  
Front Office

Semestre 4
Gestion de l’accueil 

• Supervision gastronomique

• Supervision de l’accueil

• Semaine de concept de restaurant

• Comptabilité financière II

• Gestion des revenus

• Analyse financière

• Loi II : Droit de l’accueil

• Économie III : Microéconomie

• Rhétorique

• Gestion des RH

• Projet de conception Web

• Qualité de la gestion

• Gestion de l’environnement

• Marketing II

• Management hôtelier international

• Gestion de l’organisation

• Compétences interculturelles

• Rédaction et recherche universitaires III

• Allemand III

• Sociologie

Semestre 5
Stage en entreprise

Durée : 6-12 mois

Lieu : en Suisse ou à l’étranger

Focus : Poste de direction dans le domaine 
de l’accueil ou d’activités connexes

Semestre 6
Semestre en gestion des affaires 

• Arts culinaires

• Gestion du Spa et du bien-être

•  Gestion financière et contrôle de gestion

•  Leadership dans le domaine des
ressources humaines

• Affaires et entrepreneuriat

• Gestion MICE

• Séminaires d’intérêt spécial

• Opérations touristiques

•  Voyagistes et agences de voyages

•  Business plan : projet intégré à la
vie réelle

• Travail de diplôme

* Stage professionnel de base
Si vous avez moins d’un an d’expérience dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, vous commencerez par un semestre de stage de
5 mois sur le campus afin de vous préparer au programme Swiss Professional Degree. Il vous initiera aux normes de l’industrie hôtelière et vous
donnera une longueur d’avance dans les cours théoriques.
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Après avoir obtenu votre diplôme professionnel, vous pouvez obtenir le bachelor en poursuivant vos études 
pendant trois semestres axés sur la stratégie et le développement des affaires internationales.
Le dernier semestre à Lausanne vous donnera l’occasion d’appliquer vos connaissances en gestion d’entreprise 
et votre expertise en hôtellerie dans le cadre du Student Business Project, un projet de conseil pour un 
partenaire industriel.

• Semestres 3 et 5 du parcours académique, dispensés à Coire-Passugg

• Semestre 6 du Parcours Académique, dispensé à Lausanne

Pour plus de détails, consultez les pages de cette brochure consacrées au cheminement 
scolaire.

Le programme Bachelor est délivré sous la responsabilité académique de EHL Haute Ecole sur 
tous ses campus (Lausanne, Passugg et prochainement Singapour*).

*sujet à l’approbation de NECHE
(New England Commission of Higher Education)

Programme complémentaire pour le Bachelor
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Êtes-vous prêt/e ?

À l’EHL, nous recherchons des candidats qui ont les qualités nécessaires pour réussir notre 
programme et pour représenter l’EHL dans la communauté mondiale des professionnels de 

l’industrie. Notre processus d’admission sélectionne les candidats par groupes  jusqu’à ce que les 
programmes soient complets ou jusqu’à la date limite finale, s’il reste de la place. 

Par conséquent, nous vous encourageons à soumettre votre demande le plus tôt possible.

VOIE ACADÉMIQUE 

ÂGE REQUIS :
18 ans

FORMATION REQUISE : 
Diplôme de fin d’études donnant accès à 

l’université en Suisse ou à l’étranger

VOIE PROFESSIONNELLE

ÂGE REQUIS :
17 ans

FORMATION REQUISE : 
Certificat de fin d’études obligatoire ou diplôme 
de fin d’études secondaires dans son propre 

pays ou diplôme professionnel

MAÎTRISE DE L’ANGLAIS
Module académique IELTS, avec un score minimum de 6.0 ou équivalent

Pour commencer votre demande ou recevoir une évaluation d’admissibilité,  
rendez-vous sur le site web : www.ehl.edu.
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Le mode de vie de l’EHL

Le campus de l’EHL offre l’excellente qualité de vie de la Suisse et une culture 
internationale favorisée par la diversité au sein du personnel et des étudiants. 
Vous vivrez et étudierez avec des étudiants de nombreux pays, dont environ 
30% d’étudiants suisses, pour une véritable expérience de vie internationale et 
locale. Ce mélange vous permettra de faire l’expérience de la Suisse comme un 
habitant local, tout en apprenant à connaître différentes cultures.

Tous les étudiants de l’EHL partagent la même passion pour l‘accueil et la 
création d’expériences uniques, et cela se reflète dans les comités étudiants, 
les équipes sportives, les excursions et une grande variété d’événements sur le 
campus. Il n’y a aucun doute, à l’EHL, vous adopterez le style de vie suisse et 
l’esprit EHL et vous forgerez des amitiés pour la vie.

MODE DE VIE

Une expérience de vie suisse unique dans un  
cadre sain et dynamique
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Diversité des étudiants

3 500 étudiants inscrits

120 nationalités sur le campus

70 % d’étudiants étrangers

85 % des élèves parlent trois 
langues ou plus

Clubs d’étudiants*

Comités des arts et de la culture
Les étudiants de l’EHL ont des comités pour organiser 
des activités liées à la photographie, la gastronomie, 
l’œnologie, l’automobile, la musique, les arts, la danse, 
la performance sur scène, les échecs et la sensibilisation 
interreligieuse.

Comités des sports
Des équipes et des clubs sportifs sont actifs sur le campus 
chaque semestre : basketball, cheerleading, football 
(soccer), rugby, voile, hockey sur glace, course à pied, 
aventures en montagne, arts martiaux et golf...

Responsabilité sociale et entrepreneuriat
L’EHL a un certain nombre de comités se concentrant sur 
la responsabilité sociale et les affaires comme EHLsmile 
(projets pilotes caritatifs) et EHL Young Hoteliers Summit 
(Entrepreneurship & Networking) et plus.

*Campus Lausanne
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Lausanne
Le campus lausannois est une véritable ruche d’affaires 
et d’innovation avec la richesse de ses infrastructures et 
ses finitions modernes.

  Alimentation et boissons : 6 points de vente avec 
de nombreuses possibilités de restauration, dont un 
restaurant gastronomique (guide Gault-Millau 16/20 
et 1 étoile Michelin), et une boutique gourmande.

  Logement : 300 studios en occupation simple et 
double avec parking en option.

    Géographie : Ce campus est proche de Lausanne, 
une grande ville aux normes suisses. Lausanne 
offre un large choix de boutiques, restaurants, 
événements culturels et vie nocturne.  De plus, elle 
n’est qu’à une heure de route de Genève. 

Coire-Passugg
Le campus de Passugg ressemble à une retraite 
confortable et luxueuse dans un ancien hôtel du début 
du siècle, avec une touche contemporaine pour sa 
décoration intérieure et ses équipements.

  Alimentation et boissons : 5 points de vente 
F&B internes, dont un restaurant asiatique et un 
restaurant de spécialités avec des plats régionaux 
suisses des Grisons, du Tessin et d’Uri.

  Logement : 140 chambres en occupation double ou 
simple, vue imprenable sur Coire et les montagnes.

    Géographie : Ce campus se trouve à proximité de 
la ville de Coire, la plus ancienne ville de Suisse, où 
les étudiants trouveront tout ce dont ils ont besoin et 
découvriront une histoire riche et la culture locale.

Singapour
Le campus de Singapour mets à disposition des 
installations modernes dans un cadre paisible afin 
d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage.

  Alimentation et boissons : Singapour est idéale 
pour goûter à toutes les cuisines du monde 
sur un petit territoire et à essayer les nouvelles 
tendances de la gastronomie asiatique dans 
un restaurant étoilé ou dans la rue.  
2 nouveaux restaurants ouvrent tous les  
jours à Singapour.

  Logement : Des services de conciergerie 
ainsi que des séances d’accueil seront mis à 
disposition afin d’optimiser l’adaptation culturelle 
des étudiants à leur nouvel environnement.

    Géographie : Le campus de Singapour offre 
un cadre idéal pour les études dans une 
zone résidentielle paisible proche des fameux 
jardins botaniques de Singapour. Le quartier 
est proche de toutes les activités qu’on peut 
attendre d’une grande ville cosmopolite, et à 
environ 15 minutes de voiture du centre-ville 
ou de Marina Bay. A Singapour les étudiants 
font la double expérience du dynamisme des 
grandes villes et la richesse de l’Asie en termes 
d’excursion et de découverte culturelle.

Les grands espaces
Les deux campus de l’EHL sont situés dans un cadre 
naturel époustouflant. Vous aurez un accès rapide et 
facile aux sentiers de randonnée et de VTT, aux stations 
de ski et autres sports d’hiver, aux activités lacustres et à 

de nombreuses autres aventures en plein air.

  Le campus de Lausanne est situé dans les collines 
au-dessus du lac Léman, à seulement 45 minutes 
des montagnes et des stations de ski des Alpes 

suisses et françaises. 

  Le campus de Passugg se trouve dans la région 
des Grisons, juste à l’extérieur de la ville de Coire, 
à quelques pas de la célèbre station de Davos, 
dans les Alpes suisses.

Nos campus
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L’EHL est le numéro 1  
pour sa réputation auprès des 
employeurs*

DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE ET RECONTRES AVEC L’INDUSTRIE

*EHL s’est classée première dans la catégorie de la réputation auprès des employeurs, selon le classement 
international de QS qui nous a positionnés comme la meilleure école de gestion hôtelière au monde.

Année après année, les recruteurs des meilleurs entreprises reviennent à l’EHL pour recruter 
nos étudiants et diplômés, confirmant ainsi leur confiance et l’excellente réputation de l’école. 
Depuis longtemps, l’EHL entretient des partenariats avec les plus grandes entreprises mondiales. 
Forte de ces échanges, notre équipe de développement de carrière multiplie les opportunités 
qui vous aideront à débuter votre vie professionnelle dans de bonnes conditions.

Activités de perfectionnement professionnel

Programme de mentoring Plate-forme d’emploi exclusive

Compétitions internationales Événements internationaux de réseautage

Coaching de carrière Événements de carrière sur place
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200 sociétés
recrutent lors des événements 
sur le campus chaque année

Quelques-unes des marques recrutant à l’EHL

Chiffres-
clés

4 000 employeurs
dans notre base de données
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Un réseau puissant qui couvre 
le monde entier

EHL ALUMNI

Les étudiants de l’EHL bénéficient du soutien de notre puissant réseau d’anciens étudiants composé 
de milliers d’individus influents qui montrent la voie dans divers secteurs et organisations à travers le 
monde. Cette relation privilégiée offre des possibilités à nos étudiants et diplômés, crée une précieuse 
plate-forme de réseautage et alimente l’industrie en idées nouvelles et en talents alors que les anciens 
étudiants retournent sur nos campus tout au long de leur carrière.

30 000+ 
anciens

dans 150
pays dans le monde

64% des diplômés ont 
des postes de cadres ou de 
direction

Les anciens 
élèves de l’EHL 
réussissent 
partout
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UN LARGE ÉVENTAIL DE COMPÉTENCES 
APPLICABLES DANS TOUS SECTEURS*
Découvrez les secteurs d’activité de nos anciens élèves

20%
Chaînes hôtelières 
internationales

10%
Vente au détail et 
en gros, biens de 
consommation

14%
Hôtels 
indépendants

8%
Banque, Finance, 
Immobilier

13%
Restaurants
& Bars

4%
Soins de santé et 
ONG

11%
Consulting

3%
Education

3%
Agences de voyages,

parcs d’attractions, croisières
14%
Autre

Nos anciens élèves  
commencent fort

*Recensement de l’EHL Lausanne, 2018
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