Catalogue de Cours
Programme Bachelor
Année académique 2022-2023

TABLES DES MATIÈRES
PREAMBULE ............................................................................................................................................................. 6
BIENVENUE À L’EHL HOSPITALITY BUSINESS SCHOOL .......................................................................................... 8
Message de la doyenne exécutive ................................................................................................................ 8
Message du doyen d’EHL Campus Singapore .............................................................................................. 9
PRESENTATION DES CAMPUS DE L’EHL............................................................................................................... 10
APPROCHE PÉDAGOGIQUE ............................................................................................................................... 12
PRESENTATION DU BACHELOR EHL..................................................................................................................... 15
COURS DE L’ANNÉE PRÉPARATOIRE .................................................................................................................. 19
PREPARATORY YEAR - SEMESTER 1 ..................................................................................................................... 20
Module: Introduction to Hospitality Management ...................................................................................... 20
7160BC – Introduction to F&B management ............................................................................................ 20
7175BC – Rooms division & spa operations ............................................................................................... 20
7181BC – Fundamentals of sustainable business...................................................................................... 20
7155BM – Introduction to French................................................................................................................ 21
7182BC – Introduction to business communication ................................................................................. 21
Module: Introduction to Business Tools .......................................................................................................... 21
7171BC – Applied mathematics and Excel for business hospitality management.............................. 21
Modules: Food & Beverage Workshops I and II ........................................................................................... 22
Module: Food & Beverage Workshops I ........................................................................................................ 22
7100BC – Fine dining cuisine ....................................................................................................................... 22
7110BC – Fine dining restaurant ................................................................................................................. 22
7114BC – Events: management and operations ..................................................................................... 22
7117BC – Catering ....................................................................................................................................... 22
7184BC –Pastry making................................................................................................................................ 23
Module: Food & Beverage Workshops II ....................................................................................................... 23
7115BC – R&D design lab ............................................................................................................................ 23
7116 BC – International cuisine ................................................................................................................... 23
7118BC – Bar & restaurant outlets .............................................................................................................. 24
7141BC – Stewarding ................................................................................................................................... 24
7183BC – Bakery Making ............................................................................................................................. 24
Module: Wine & Mixology ............................................................................................................................... 24
7120BC – Oenology & wine-producing regions ....................................................................................... 24
7179BC – Mixology ....................................................................................................................................... 25
Module: Rooms ................................................................................................................................................ 25
7136BC – Housekeeping .............................................................................................................................. 25
7138BC – Front office ................................................................................................................................... 25
Field Trip............................................................................................................................................................. 26
7170BC – Michelin star experience ............................................................................................................ 26
PREPARATORY YEAR - SEMESTER 2 ..................................................................................................................... 26
1
© EHL Hospitality Business School

Module: Internship ........................................................................................................................................... 26
7200BC – Operational internship ................................................................................................................ 26
COURS PROGRAMME BACHELOR ANNEE 1 ..................................................................................................... 27
SEMESTRE 1 (BOSC1) ............................................................................................................................................ 29
Module : Outils de gestion d’entreprise I ...................................................................................................... 29
9101BC – Comptabilité financière ............................................................................................................. 29
9102BR – Microéconomie ............................................................................................................................ 29
9103BR – Outils informatiques de gestion/Tableurs .................................................................................. 29
9104BR – Mathématiques ............................................................................................................................ 30
Module : Les bases de la gestion dans le secteur de l’accueil I ............................................................... 30
9110BC – Contrôle des coûts en restauration .......................................................................................... 30
9113BC – Les fondamentaux du marketing de l’accueil ........................................................................ 31
9114BC – Comportement humain et performance au travail ............................................................... 31
Module : Communication et culture I ........................................................................................................... 31
9130IM – Business English ............................................................................................................................. 31
9121-1BM – French (Beginner - A1.1) ......................................................................................................... 32
9121-2BM – French (Beginner - A2.1) ......................................................................................................... 32
9121-3IM – French (Intermediate - B1.1) .................................................................................................... 32
9121-4IM – French (Intermediate - B2.1) .................................................................................................... 33
9122-1BM – Espagnol (Débutant - A1.1) .................................................................................................... 33
9122-2BM – Espagnol (Débutant - A2.1) .................................................................................................... 33
9122-3IM – Espagnol (Intermédiaire - B1.1) ............................................................................................... 33
9122-4IM – Espagnol (Intermédiaire - B2.1) ............................................................................................... 34
9123-1BM – Allemand (Débutant - A1.1) ................................................................................................... 34
9123-2BM – Allemand (Débutant - A2.1) ................................................................................................... 34
9123-3IM – Allemand (Intermédiaire - B1.1) .............................................................................................. 35
9123-4IM – Allemand (Intermédiaire - B2.1) .............................................................................................. 35
9124-1BM – Mandarin (Débutant - A1.1) ................................................................................................... 35
9126-1BM – Russe (Débutant - A1.1) .......................................................................................................... 35
9127-1BM – Malay (Beginner – A1.1) .......................................................................................................... 36
9128-1BM – Japanese (Beginner – A1.1) ................................................................................................... 36
SEMESTRE 2 (BOSC2) ............................................................................................................................................ 37
Module : Outils de gestion d’entreprise II ..................................................................................................... 37
9201BC – Problématiques d’analyse financière ...................................................................................... 37
9202BR – Macroéconomie .......................................................................................................................... 37
9203BR – Statistiques .................................................................................................................................... 37
Module : Les bases de la gestion dans le secteur de l’accueil II .............................................................. 38
9211BC – Conception et qualité de service ............................................................................................. 38
9228 BR – Pensée computationnelle ......................................................................................................... 38
9213BR – Economie du secteur de l’accueil ............................................................................................ 38
9214BC – Gestion de l’hébergement ........................................................................................................ 39
2
© EHL Hospitality Business School

Module : Communication et culture II .......................................................................................................... 39
9220BM – Rédaction académique et Communication d’affaires ........................................................ 39
9221-1BM – French (Beginner - A1.2) ......................................................................................................... 39
9221-2BM – French (Beginner - A2.2) ......................................................................................................... 40
9221-3IM – French (Intermediate - B1.2) .................................................................................................... 40
9221-4IM – French (Intermediate - B2.2) .................................................................................................... 40
9222-1BM – Espagnol (Débutant - A1.2) .................................................................................................... 41
9222-2BM – Espagnol (Débutant - A2.2) .................................................................................................... 41
9222-3IM – Espagnol (Intermédiaire - B1.2) ............................................................................................... 41
9222-4IM – Espagnol (Intermédiaire - B2.2) ............................................................................................... 41
9223-1BM – Allemand (Débutant - A1.2) ................................................................................................... 42
9223-2BM – Allemand (Débutant - A2.2) ................................................................................................... 42
9223-3IM – Allemand (Intermédiaire - B1.2) .............................................................................................. 42
9223-4IM – Allemand (Intermédiaire - B2.2) .............................................................................................. 43
9240-1BM – Mandarin (Beginner - A1.1) .................................................................................................... 43
9224-1BM – Mandarin (Débutant - A1.2) ................................................................................................... 43
9226-1BM – Russe (Débutant - A1.2) .......................................................................................................... 43
9227-1BM – Malay (Beginner – A1.2) .......................................................................................................... 44
9228-1BM – Japanese (Beginner – A1.2) ................................................................................................... 44
COURS PROGRAMME BACHELOR ANNEE 2 ..................................................................................................... 45
SEMESTRE 3 (BOSC3) ............................................................................................................................................ 47
Module : Analyse de la gestion d’entreprise ............................................................................................... 47
9301IC – Management du revenu ............................................................................................................. 47
9302IC – Comptabilité de gestion ............................................................................................................. 47
9311IR – Gestion de l’information client et des canaux de distribution ................................................ 48
Module : Gestion appliquée au secteur de l’accueil................................................................................. 48
9310IC – Systèmes de gestion des talents ................................................................................................. 48
9312IC – Marketing international des services ......................................................................................... 49
9313IR – Management des opérations de services ................................................................................. 49
Module : Communication et culture III ......................................................................................................... 49
9321-1BM –French (Beginner - A1.1) .......................................................................................................... 50
9321-2BM –French (Beginner - A2.1) .......................................................................................................... 50
9321-3IM –French (Intermediate - B1.1) ..................................................................................................... 50
9321-4IM –French (Intermediate - B2.1) ..................................................................................................... 50
9321-5AM – French (Advanced - C1.1) ..................................................................................................... 51
9322-1BM – Espagnol (Débutant - A1.1) .................................................................................................... 51
9322-2BM – Espagnol (Débutant - A2.1) .................................................................................................... 51
9322-3IM – Espagnol (Intermédiaire - B1.1) ............................................................................................... 52
9322-4IM – Espagnol (Intermédiaire - B2.1) ............................................................................................... 52
9322-5AM – Espagnol (Avancé - C1.1) ...................................................................................................... 52
9323-1BM – Allemand (Débutant - A1.1) ................................................................................................... 53
3
© EHL Hospitality Business School

9323-2BM – Allemand (Débutant - A2.1) ................................................................................................... 53
9323-3IM – Allemand (Intermédiaire - B1.1) .............................................................................................. 53
9323-4IM – Allemand (Intermédiaire - B2.1) .............................................................................................. 53
9323-5AM – Allemand (Avancé - C1.1) ..................................................................................................... 54
9324-1BM – Mandarin (Beginner - A1.1) .................................................................................................... 54
9324-2BM – Mandarin (Débutant - A2.1) ................................................................................................... 54
9326-1BM – Russe (Débutant - A1.1) .......................................................................................................... 55
9326-2BM – Russe (Débutant - A2.1) .......................................................................................................... 55
9328-1BM – Japanese (Beginner – A1.1) ................................................................................................... 55
9328-2BM – Japanese (Beginner – A2.1) ................................................................................................... 56
9332IR – Défis juridiques du manager de l'accueil................................................................................... 56
9334IR – Gestion de la responsabilité sociétale de l'entreprise .............................................................. 56
SEMESTRE 4 (BOSC4) ............................................................................................................................................ 58
Module : La gestion mise en pratique ........................................................................................................... 58
9401SC – Stage ............................................................................................................................................. 58
COURS PROGRAMME BACHELOR ANNEE 3 ..................................................................................................... 59
SEMESTRE 5 (BOSC5) ............................................................................................................................................ 61
Module : Analyse intégrée d’entreprise ....................................................................................................... 61
9501AC – Finance d’entreprise .................................................................................................................. 61
9504AC – Corporate Strategy .................................................................................................................... 61
9506AR – Research Methodology .............................................................................................................. 62
9507AR – Project Management ................................................................................................................. 62
9508AR – Etude de marché ........................................................................................................................ 62
Module : Gestion intégrée du secteur de l’accueil .................................................................................... 63
9502AC – Hotel Asset Management.......................................................................................................... 63
9503AC – Capital organisationnel et leadership ..................................................................................... 63
9505AC – Real Estate Finance .................................................................................................................... 64
SEMESTRE 6 (BOSC6) ............................................................................................................................................ 65
Module : Electifs avancés ............................................................................................................................... 65
9601AS – Hotel Planning and Development ............................................................................................. 65
9606AS – Hospitality Mergers and Acquisitions ......................................................................................... 65
9607AS – Developing Entrepreneurial Projects ......................................................................................... 66
9608AS – Innovation Management ........................................................................................................... 66
9612AS – Digital Marketing (New Elective Fall 2022)................................................................................ 66
9614AS – Wine Economics & Finance ........................................................................................................ 67
9615AS – Portfolio Management ................................................................................................................ 67
9616AS – Foundations of Hospitality Marketing ........................................................................................ 67
9618AS – Influence & Leadership: Negotiation & Communication Tools ............................................. 67
9622AS – Strategic Hotel Investments ........................................................................................................ 68
9623AS – Creating the Future of Food Service ......................................................................................... 68
9624AS – Branding - thinking beyond products and services ................................................................. 69
4
© EHL Hospitality Business School

9626AS – Crisis/Strategic Communication ................................................................................................ 69
9627AS – Corporate Social Responsibility and Sustainable Innovations ............................................... 69
9631AS – People analytics .......................................................................................................................... 70
9632AS – Technology trends in the hospitality industry – Programming skills for businesses ................ 70
9633AS – Decision Making: Techniques for better managerial decisions ............................................. 71
9635AS – Prototype your digital startup in 5 days .................................................................................... 71
9636AS – Private Equity and Venture Capital ........................................................................................... 71
9638AS – Business Ethics ............................................................................................................................... 72
9639AS – Hospitality Technology Strategy................................................................................................. 72
9640AS – Concept brief development for restaurants and bars ........................................................... 72
9641AS – Diversity and Inclusion ................................................................................................................. 73
9643AS – Introduction to Management Consulting................................................................................. 73
9644AS – Guest Experiences in Luxury & Hospitality ................................................................................. 74
9645AS – Data Driven Business .................................................................................................................... 74
9648AS – 360 View on Large Event Management (New Elective Fall 2022) ......................................... 75
Module : Travail de diplôme BOSC ................................................................................................................ 76
9646SC – SBP (Student Business Project) .................................................................................................... 76
9647SC – Mémoire de fin d’études ............................................................................................................ 76
DEFINITION D’UN MODULE .................................................................................................................................. 77

5
© EHL Hospitality Business School

PREAMBULE
Ce catalogue de cours présente une vue d’ensemble des cours offerts au niveau Bachelor par l’EHL
Hospitality Business School (ci-après EHL) pour l’année académique 2022/2023.
Programme
Année
préparatoire (AP)
Bachelor of
Science HES-SO en
hôtellerie et
professions de
l'accueil

Modalités
Plein-temps

Langues
Anglais

1 an
Plein-temps
3 ans

Français 1

et Anglais

Lieu(x) de délivrance
 EHL Campus Lausanne
 EHL Campus Lausanne
 EHL Campus Passugg (semestres 3 & 5
uniquement)
 EHL Campus Singapore

Les étudiants inscrits dans la section anglophone peuvent se référer à la version en anglais du course
catalogue :
 See EHL Undergraduate Course Catalogue
Les programmes de niveau Master et Executive Education sont présentés dans un catalogue de cours
séparé (disponible en anglais uniquement):
 See EHL Graduate courses catalogue
Programme
Masters of Science

Master of Science in Global
Hospitality Business (MGH)

Master of Science in Wine
and Hospitality Management
(MWH)
Master of Science in
Hospitality Management
(MiHM)

Modalités

Plein-temps
16 mois

Plein-temps
16 mois
Plein-temps
16 mois

Langues

Lieu(x) de délivrance

Anglais

 EHL Campus Lausanne
 Hong Kong Polytechnic
University, School of Hotel and
Tourism Management
 University of Houston, Conrad N.
Hilton College in Houston

Anglais

 KEDGE Business School campus
(Paris and Bordeaux)
 En ligne

Anglais

 EHL Campus Lausanne

Anglais

 En ligne (80%)
 EHL Campus Lausanne (20%)

Executive Education
MBA in Hospitality
(MBA-IH)
Hospitality Executive MBA
(HEMBA)

Executive MBA 2 (EMBA)

Temps partiel
24 mois
Temps partiel
18 mois
Temps partiel
18 mois Blended

Anglais et
Mandarin

Anglais

 EHL Campus Lausanne
 China Europe International
Business School Campus
Shanghai and Zurich
 Divers sites en Asie
 EHL Campus Lausanne
 EHL Campus Singapore
 En ligne

En sus des programmes listés ci-dessus, EHL offre une variété de programmes courts (Advanced
Certificates, Short Courses et Master Classes). Cette offre dynamique fait appel à des experts de
l’industrie pour adresser des thèmes d’actualité pour l’industrie hôtelière et du service.
Veuillez-vous référer au site internet de l’EHL pour de plus amples informations.
1
2

Les cours de la section francophone du Bachelor EHL sont uniquement disponibles sur le campus de Lausanne.
Ce programme est remanié
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INFORMATION IMPORTANTE
L’EHL se réserve le droit de modifier le contenu du présent document en tout temps. Les étudiants
inscrits sont encouragés à consulter la plateforme dédiée (EHLisa) pour des informations détaillées
concernant la disponibilité des différents cours, ainsi que les objectifs pédagogiques qu’ils couvrent et
les modalités d’évaluation utilisées.
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BIENVENUE À L’EHL HOSPITALITY BUSINESS
SCHOOL
Message de la doyenne exécutive
Lorsque nos premiers étudiants assistèrent à leur premier cours à l’Hôtel d’Angleterre à Lausanne en
1893, l’objectif de leur éducation était de contribuer au développement de l’industrie hôtelière. Près de
130 ans plus tard, nous restons fidèles à cette ambition. Aujourd’hui, notre vision est de d’associer le
meilleur de la pratique de l'industrie hôtelière, de l'enseignement du management et de la recherche.
Depuis 1893, nous collaborons avec les acteurs du marché du travail pour la formation et le
développement des talents nécessaires à l’exécution de leurs missions respectives. Pour cela, nous nous
efforçons de développer des normes d'enseignement les plus élevées, intégrant les besoins des
employeurs et les derniers outils et connaissances issus de la recherche, Notre modèle éducatif est
centré sur l’apprenant(e) et ses besoins de développement pour son parcours professionnel. Au travers
de notre mission nous travaillons à soutenir les entreprises et proposer à nos apprenant(e)s le savoir-faire
hôtelier en termes de gestion de service.
Dans ce document, vous trouverez le catalogue des cours du programme de Bachelor en International
Hospitality Management. Le programme est soigneusement conçu pour assurer un équilibre entre
l'expérience, l’application de théories, des cas pratiques et des projets de recherche appliquées
contribuant ainsi à atteindre les objectifs liés à notre mission. Nous sommes engagés à une éducation
immersive, multi-campus et expérientielle dans une communauté unique mue par la conviction du
pouvoir positif de l’interaction humaine.
Vos activités extrascolaires sont au cœur de votre expérience d'apprentissage à l'EHL. Nous sommes
convaincus qu’apprendre se fait dans et en dehors de la salle de classe. Pour cela, je vous encourage
d’être actifs au sein de notre communauté en participant ou créant des comités et en participant aux
activités proposées sur nos campus et en ligne. Ces expériences au sein de la communauté EHL sont
proposées afin d’enrichir votre apprentissage et le développement personnel.
Les contraintes de la crise sanitaire du Covid-19 nous ont poussé à relever de nombreux défis mais aussi
à explorer de nouvelles opportunités. Nous sommes heureux de vous accueillir afin de continuer
d’expérimenter et de créer de nouvelles expériences d’apprentissage ensemble.
Vous rejoignez une communauté dont les membres partagent des valeurs et une vision du monde
communes dans un respect de l’individualité. Je vous encourage à saisir cette opportunité unique. Nous
vous fournissons le contexte et c’est maintenant à vous de trouver et construire votre chemin parmi nous.
Je vous souhaite le meilleur dans votre expérience à l'EHL et me réjouis de vous accueillir au sein de
notre communauté!
Dr. Inès Blal
Executive Dean, EHL
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Message du doyen d’EHL Campus Singapore
Bienvenue à Singapour et bienvenue sur notre tout nouveau campus qui a accueilli sa première cohorte
d'étudiants en septembre 2021 : un lieu différent appliquant les mêmes normes académiques
rigoureuses pour garantir des résultats d'apprentissage identiques pour nos étudiants. L'EHL Campus
Singapore est notre premier campus situé hors de Suisse, ce qui renforce nos ambitions internationales.
Son emplacement stratégique en Asie, où vit plus de la moitié de la population mondiale et où la culture
de l'hospitalité est réputée, offre à nos étudiants une expérience d'apprentissage exceptionnelle et
inoubliable.
Singapour et la Suisse ont beaucoup en commun, notamment une passion pour l'hôtellerie etdes
standards d’éducation élevés. Bien que le programme Bachelor de l'EHL soit le même sur tous nos
campus, notre implantation à Singapour nous offre l’opportunité de transmettre à nos étudiants des
connaissances approfondies de la culture et du tissu économique de cette région, et de doter nos
diplômés de compétences professionnelles convoitées par le marché du travail.
En particulier, les étudiants feront l'expérience, tout au long du programme Bachelor, des spécificités de
marché de cette partie du monde en échangeant régulièrement avec les entreprises et les
communautés locales. Etudiants, professeurs et professionnels de l'industrie s'associeront pour rendre le
voyage jusqu'à l'obtention du diplôme aussi passionnant que possible, le point culminant étant le dernier
semestre avec les projets étudiants-entreprises, pour lesquels ils auront l’opportunité de collaborer avec
de grandes entreprises locales.
L'équipe de l'EHL Singapour se réjouit d'accueillir des étudiants du monde entier, qui rejoindront ce
centre passionnant d'enseignement hôtelier de classe mondiale.

Dr. Luciano Lopez
Dean, EHL Campus Singapore

A propos de EHL Campus (Singapore) Ltd
EHL Campus Singapour est le campus en Asie-Pacifique de l’EHL. Il est enregistré en tant
qu'établissement d'enseignement privé à Singapour en vertu de la loi sur l'enseignement privé et du
système de certification EduTrust (certificat n° EDU-2-2124 au nom de EHL Campus (Singapore) Pte Ltd.,
valable du 14 juin 2019 au 13 juin 2023). La certification EduTrust vise à garantir la qualité de
l'enseignement dispensé à Singapour et la protection des étudiants. Nous nous engageons à respecter
les normes les plus strictes de l'enseignement supérieur à Singapour et au niveau international.
EHL Campus Singapour propose des cours qui font partie du portefeuille de programmes de l'EHL. C'est
le centre idéal pour les étudiants de tous les continents qui souhaitent bénéficier de l'expérience
d’enseignement de l'EHL et entamer une carrière dans le secteur de l'hospitalité en pleine expansion
dans la région Asie-Pacifique.
Nous invitons les étudiants qui souhaitent étudier à l'EHL Campus Singapour à obtenir plus d'informations
sur les établissements d'enseignement privés sur le site de la Commission de l'enseignement privé (CPE).
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PRESENTATION DES CAMPUS DE L’EHL
EHL Campus
Lausanne

EHL Campus
Singapore

EHL Campus
Passugg

Campus principal

Le premier campus EHL
à l’étranger
Opérationnel depuis le printemps
2021, le campus de Singapour est
situé près des jardins botaniques
dans un quartier prestigieux de
Singapour, connu pour son cadre
naturel luxuriant.

Un hôtel-école datant
de la belle époque
Siège de l’EHL Swiss School of
Tourism & Hospitality (école
professionnelle du Groupe EHL),
le campus de Passugg est situé
dans les Grisons, la région de
Suisse qui compte le plus grand
nombre d’hôtels de luxe.

Lieu d’instruction pour le
programme Bachelor de l’EHL et
les formations continues en
management (executive
education).

Délivrance partielle du
programme Bachelor et de
l’offre de formation continue
(executive education) de l’EHL.
Site principal pour les formations
professionnelles de EHL SSTH 3.

Agencement modulaire avec
salles de classes, salles de
conférence, hall multi-usage et
espaces de travail en groupe.

Bachelor Village et EHL SSTH
campus: salles de classes et
ateliers pour les arts pratiques.

Points de vente:
• Cafeteria et bar sur le campus
(offre incluse dans les frais);
• Principale rue commerçante de
Singapour (Orchard Road) à
quelques minutes de voiture, et
l’iconique hôtel Shangri-La à 3
minutes à pied.

Points de vente:
• 6 restaurants sur le campus
(offre de cuisine
traditionnelle et asiatique, et
l’Elysium, un restaurant digital
et multi-sensoriel).

Notre campus de Lausanne
offre les meilleures
caractéristiques d'une école
hôtelière suisse dans un
environnement universitaire
sophistiqué.
Programmes délivrés
Tous les programmes de l’EHL
Lieu unique de délivrance de
l’iconique « Année
préparatoire » (AP).

Installations académiques
56 classes, étage dédié à la
formation continue, espaces
de travail réservés aux
étudiants, hall pour les
événements et auditoire.
Points de vente, logements et
loisirs
Points de vente:
• 12 bars et restaurants sur le
campus (y compris le
restaurant étoilé
Berceau des Sens);
• Boutique EHL.
Logements:
• 1060 lits (studios individuels
ou chambre double).
Infrastructures sportives:
• Centre de fitness sur le
campus avec offre de cours
et conseils personnalisés;

3

Logements:
• Offre de studios et appartements
en collaboration avec une société
locale. Service navette entre le
campus et des points de
rassemblements.

Logements:
• 225 lits sur campus;
• Chambres individuelles ou
doubles réservées aux
étudiants EHL.
Infrastructures sportives:
• Salle de fitness sur le campus;

https://ssth.ehl.edu
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• Piscine intérieure, centre de
loisirs et courts de tennis.

Infrastructures sportives:
• Accès à des salles de fitness et
infrastructures sportives locales.

• Accès aux infrastructures
sportives de Coire.
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APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Expérience pédagogique
Les piliers de l'enseignement selon l'EHL
À l'EHL, les formations aux professions de l’accueil reposent sur des principes fondamentaux, parmi lesquels
figurent l'enseignement par l'expérience, l'apprentissage social, le leadership et la valorisation de
l'apprentissage continu.
•

•
•
•

Enseignement par l'expérience - Apprendre par l'expérience, c'est rester ouvert à de nouvelles
situations et perspectives, intégrer ces diverses idées et savoir expérimenter dans des situations
concrètes.
Contexte d'apprentissage social - L'apprentissage étant un processus social, les étudiants
apprennent à travailler ensemble afin de réussir à l'EHL et dans le monde professionnel.
Leadership - Plus que des managers, les étudiants de l'EHL apprennent à devenir des leaders. Le
leadership consiste à savoir influencer les autres pour atteindre un objectif commun.
Valorisation de l'apprentissage continu - L'EHL sensibilise les étudiants au fait que l'apprentissage
est un processus qui dure toute la vie. Les étudiants acquièrent les compétences et la motivation
nécessaires pour continuer à apprendre bien après leur parcours académique à l’EHL.

Caractéristiques d'un diplômé de l'EHL
La définition suivante décrit le profil des diplômés de l’EHL.
Les diplômés de l’EHL sont des professionnels pragmatiques et innovants. Orientés résultat, ils évaluent
l’information de manière critique en employant leurs solides compétences analytiques et leur capacité
de raisonnement, en s’appuyant sur des connaissances spécifiques, afin d'agir dans des situations
complexes et en constante évolution.
En tant que futurs leaders de l'hôtellerie et des secteurs de l'accueil, ils sont des managers
proactifs qui communiquent efficacement au sein d'organisations internationales et
multiculturelles.
Citoyens responsables, les diplômés de l’EHL prennent des décisions dans un contexte
mondial en tenant compte des différences culturelles. Ils contribuent au développement
durable par leur compréhension des enjeux environnementaux, économiques, sociétaux
et éthiques.
Inspirés par le "savoir-être" cultivé à l’EHL, ils pensent et agissent dans différents contextes
sociaux et culturels. Ils possèdent un état d’esprit résolument tourné vers l’accueil, savent
faire preuve de courtoisie et proposent un niveau de service irréprochable. Ils sont ouverts
d’esprit, cultivés et curieux du monde qui les entoure.
Apprenant tout au long de leur vie, les diplômés de l’EHL sont reconnus pour leurs capacités à se
dépasser, leur soif de connaissance ainsi que pour leur autonomie dans le travail individuel et de
groupe.
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Objectifs Pédagogiques Globaux et Compétences Visées
L’EHL formule ses objectifs pédagogiques et les compétences visées d’une façon commune à tous les
étudiants dans l’ensemble des programmes et en alignement avec la définition des diplômés de l’EHL.
Les programmes de l’EHL sont conçus d’une manière à différencier entre les niveaux Bachelor et Master
selon les descripteurs de Dublin.

Caractéristiques
des diplômés

ORIENTÉ SOLUTION

LEADER

CITOYEN
RESPONSABLE

CULTURE DE
L’ACCUEIL

APPRENANT Á VIE

Objectifs Pédagogiques
Globaux
Nos diplômés proposent des
solutions pragmatiques et
innovantes sur la base d’une
évaluation critique de
l’information, dans le contexte
des domaines de l’accueil et
des services.
Nos diplômés sont des managers
proactifs qui communiquent
efficacement au sein
d'organisations internationales et
multiculturelles.
Nos diplômés sont des citoyens
responsables, qui peuvent
prendre des décisions tenant
compte des différences
culturelles et dans un contexte
global.

Compétences
1. Recueillir et évaluer les données
pertinentes
2. Analyser les démarches et stratégies
3. Proposer des solutions
4. Communiquer avec des audiences
diverses
5. Contribuer au travail de groupe et diriger
des équipes
6. Planifier et gérer des projets et
organisations
7. Identifier les actions pertinentes et en
établir la priorité
8. Prendre des décisions responsables
9. Démontrer une appréciation des
différences

10. Développer une compréhension de la
Nos diplômés utilisent d’une
culture de l’accueil
manière positive la valeur
humaine pour délivrer un service 11. Agir avec courtoisie et flexibilité
irréprochable dans des situations
12. Offrir une qualité de service dans des
en constante évolution.
situations variées

Nos diplômés cultivent un
engagement envers
l’apprentissage continu.

13. Cultiver un sens de la curiosité et de
l’autonomie
14. Agir avec agilité
15. Développer un esprit d’apprentissage à
vie
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PRESENTATION DU BACHELOR EHL
Le programme Bachelor de l'EHL a été conçu en collaboration avec des professionnels de l'industrie
pour offrir une formation complète en management des services, ancrée dans les pratiques hôtelières.
Le programme vise à former des managers dans l'industrie de l'accueil et des services, en couvrant
l'ensemble des composantes de gestion des entreprises de ce secteur, des opérations aux outils de
pilotage, en passant par la stratégie et la planification des affaires. Le programme offre un cursus
équilibré qui combine l'immersion dans l'industrie avec la théorie de la gestion et des projets appliqués.
A la fin de leurs études de Bachelor, les étudiants de l’EHL auront atteint les objectifs d’apprentissage
suivants :
•

Démontrer une connaissance et une compréhension de tous les domaines de l’industrie de
l’accueil leur permettant de proposer des solutions efficaces et innovantes aux différentes parties
prenantes, tout en faisant preuve d’une appréciation des divers enjeux environnementaux,
sociaux et éthiques ;

•

Appliquer de manière critique leurs connaissances de l’industrie de l’accueil, en récoltant et
interprétant des données pertinentes, afin de prendre des décisions réfléchies face à des
problèmes complexes dans des situations incertaines.;

•

Communiquer efficacement avec des spécialistes et des non-spécialistes dans un cadre
multiculturel;

•

Démontrer des compétences sociales et personnelles, tel que le travail en équipe, le leadership,
la connaissance de soi et l’autonomie, et reconnaitre l’importance de l’apprentissage à vie ;

•

Utiliser leur expérience, cinq sens et culture du service afin d’œuvrer avec confiance,
enthousiasme et créativité dans un contexte professionnel.

Points forts du programme
•
•
•
•
•
•

Une offre multi-campus en Suisse (campus de Lausanne et de Passugg) et à Singapour.
Visites de restaurants étoilés et rencontres avec des Chefs renommés.
Une double excellence dans la pratique académique et pratique, enseignée par des experts.
Une offre d’activités extrascolaires et de comités étudiants pour développer le leadership et la
créativité.
Des ateliers de R&D et la possibilité de faire un stage dans votre propre start-up.
Deux stages et un projet d'entreprise pour prendre un bon départ dans votre carrière.

Critères d’admission
Pour postuler, les candidats doivent être âgés d'au moins 18 ans et être titulaires d'une maturité suisse
ou d'un diplôme équivalent. Ils doivent également faire preuve de compétences en anglais. Le
processus d'admission comprend une journée de motivation, qui vise à déterminer si les candidats ont
les qualités nécessaires pour réussir dans notre programme stimulant et devenir des leaders dans
l'industrie hôtelière. Elle comprend un entretien, un exercice en équipe, ainsi que des tests d'aptitude
analytique et quantitative.
Les possibilités d'entrée directe (soit l'exemption de l'année préparatoire, soit l'entrée directe en année
2 du Bachelor) sont détaillées dans des directives spécifiques publiées sur le site de l'EHL. Le service
d'admission de l'EHL reste à votre disposition pour toute information complémentaire: admission@ehl.ch.
Objectifs
Le Bachelor de l'EHL prépare les jeunes professionnels à embrasser des carrières dans l'industrie de
l'accueil et des services. L’approche de formation duale rassemble des professeurs universitaires et des
professionnels de l’industrie hôtelière et de l’accueil qui développent ensemble un équilibre parfait entre
savoir-faire et rigueur académique.
15
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Par le biais de l’association académique entre l’EHL et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO 4), le Bachelor de l'EHL est reconnu par la Confédération suisse. Le programme de 4 ans est
également accrédité par la New England Commission of Higher Education (NECHE 5). L'EHL s'aligne
donc sur les cadres de référence régissant l'attribution des crédits académiques en Suisse, en Europe et
aux Etats-Unis et utilise à la fois les systèmes européens (ECTS 6) et américains (US semester credits) en
matière de crédits académiques. Pour obtenir leur diplôme, les étudiants du Bachelor EHL doivent ainsi
obtenir un minimum de 120 crédits semestriels américains (jusqu'à 160 crédits américains, année
préparatoire incluse) et 180 crédits ECTS (Bachelor of Science ; conformément aux principes de
Bologne).
Structure des études et lieux d’enseignement

www.hes-so.ch
www.neche.org
6 ECTS = European Credit Transfer System
4
5
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Année préparatoire (AP)
Le programme Bachelor de l'EHL commence par une année préparatoire (AP). Cette année
d'introduction à l’hôtellerie vous apprendra tout ce que vous devez savoir sur les opérations d'un hôtel
ou d'un restaurant et vous permettra d’acquérir de solides bases professionnelles pour les cours de
gestion et de stratégie du cursus.
Le programme de l'année préparatoire poursuit deux objectifs d'apprentissage majeurs :



les étudiants acquièrent un savoir-faire et savoir-être qu’ils appliquent dans les départements
opérationnels d'un hôtel lors de leur stage ;
les étudiants renforcent leur compréhension globale de l’industrie hôtelière afin de se
préparer aux exigences académiques du programme Bachelor.

Au cours des six premiers mois, les étudiants effectuent une rotation dans les divers points de
restauration du campus de Lausanne, ainsi que dans des ateliers liés à la réception et aux services en
chambres, afin d’acquérir des connaissances appliquées des opérations d'un hôtel ou d'un restaurant.
Les étudiants suivent également des cours théoriques pour les initier à la gestion hôtelière. Les
étudiants entreprennent ensuite en stage opérationnel pour une durée de 6 mois dans l’entreprise de
leur choix. Celui-ci est une expérience professionnelle qui leur permettra de mettre en application les
compétences et valeurs acquises en situation réelle, et de développer leur autonomie.





L'année préparatoire est dispensée en anglais uniquement et exclusivement sur le campus de
Lausanne. L'objectif est de s'assurer que les cours d'arts pratiques sont dispensés dans des
installations de pointe, et de favoriser le développement de « l’EHL spirit » au sein de la
communauté étudiante.
La réussite de l'année préparatoire est une condition préalable pour intégrer le programme
Bachelor of Science de l'EHL.
Des exemptions sont possibles – le règlement d'exemption de l'année préparatoire est publié
sur le site internet de l'EHL.

Bachelor of Science HES-SO en Hôtellerie et professions de l'accueil (Hospitality Management) 7
Après l'année préparatoire, les étudiants rejoignent le programme Bachelor (BOSC) de 6 semestres pour
acquérir des connaissances et développer des compétences en matière de gestion dans l’industrie des
services. Le contenu du programme BOSC se compose de trois modules intégrés verticalement : Outils
et analyse de l'entreprise, Gestion de l'accueil et Communication et culture.
Après trois semestres d’études, les étudiants effectuent un stage administratif de six mois afin d'acquérir
une expérience pratique supplémentaire dans un domaine d’activité qui les intéresse. Ce stage en
entreprise constitue un élément différenciateur clé de l'expérience d'apprentissage de l'EHL et a prouvé
sa valeur en aidant les étudiants à mettre en pratique des concepts théoriques et à les préparer à leur
future carrière professionnelle.
Au cours du dernier semestre, les étudiants peuvent choisir parmi une variété d’électifs avancés. Enfin,
la dernière partie du semestre est consacrée soit à un travail académique (mémoire de fin d’études),
soit à un Student Business Project (SBP). Ceux-ci ont pour but non seulement de s'assurer que les étudiants
ont acquis les connaissances et les compétences visées, mais aussi de les préparer à leur future carrière
professionnelle ou à la poursuite de leurs études.


7

L’offre de cours de langues (semestres BOSC1, BOSC2 et BOSC3) et de cours électifs (BOSC6) peut
différer en fonction du lieu d’étude (EHL campus Lausanne, Singapour ou Passugg). Tous les autres
cours du programme BOSC sont obligatoires et offrent un contenu similaire sur chaque campus.

Bachelor of Science in International Hospitality Management
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Une entrée directe en 2ème année du programme (semestre BOSC 3) est possible pour les candidats
remplissant les conditions détaillées dans le règlement correspondant, publié sur le site internet de
l’EHL. Les titulaires d'un diplôme professionnel en hôtellerie (Dipl. Hôtelière-Restauratrice/HôtelierRestaurateur HF/ES) peuvent notamment obtenir le Bachelor of Science de l'EHL en 3 semestres avec
une exemption du stage administratif de BOSC4.

INFORMATION IMPORTANTE
Sur nos campus de Singapour et de Passugg, les cours sont dispensés en anglais uniquement, tandis que
le campus de Lausanne accueille une section anglophone et une section francophone. Les deux
sections conduisent aux mêmes qualifications.
Mobilité des étudiants
L’EHL offre aux étudiants inscrits au programme Bachelor des possibilités de mobilité entre ses différents
campus. Les questions relatives à la mobilité peuvent être adressées au département des services
académiques de l'EHL : STA@ehl.ch .
Pour l’année académique 2022/2023:

Les candidats pour l’année préparatoire et l’entrée directe en semestre BOSC 1 du programme
Bachelor sont priés de choisir leur campus d'études (Lausanne ou Singapour) au moment de leur
procédure d'admission.

Les candidats pour l’entrée directe en semestre BOSC3 commencent leur parcours sur le
campus de Passugg. Après le semestre BOSC 5, ils rejoignent le campus de Lausanne pour y
accomplir leur dernier semestre d’études.
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COURS DE L’ANNÉE PRÉPARATOIRE

Les cours sont dispensés en anglais uniquement, et exclusivement sur le campus de Lausanne.
PREPARATORY YEAR PROGRAM SEMESTERS 1 & 2
MODULE 8

7160BC
7175BC
7181BC

7155BM

8
9

INTRODUCTION TO HOSPITALITY
MANAGEMENT 9

Introduction to F&B
management
Rooms division & spa
operations
Fundamentals of sustainable
business
Language, one of the
following:
Introduction to French

TOTAL LEARNING
WORKLOAD

US CREDITS

25h

0.6

C

31h

0.7

L

B

C

12h

0.3

L

B

M

41h

0.9

L

B

M

46h

1

L

LEVEL

TYPE

B

C

B

DELIVERED
ON CAMPUS

L

7182BC

Introduction to business
communication

MODULE

INTRODUCTION TO BUSINESS TOOLS

LEVEL

TYPE

US CREDITS

DELIVERED
ON CAMPUS

7171BC

Applied mathematics and Excel for
business hospitality management

TOTAL LEARNING
WORKLOAD

B

C

44h

1.0

L

MODULE

FOOD & BEVERAGE WORKSHOPS I

LEVEL

TYPE

TOTAL LEARNING
WORKLOAD

US CREDITS

DELIVERED
ON CAMPUS

7100BC

Fine dining cuisine

B

C

54h

1.2

L

7110BC

Fine dining restaurant

B

C

74h

1.6

L

7114BC

Events: management and
operations

B

C

55h

1.2

L

7117BC

Catering

B

C

41h

0.9

L

71784C

Pastry making

B

C

40h

0.9

L

MODULE

FOOD & BEVERAGE WORKSHOPS II

LEVEL

TYPE

TOTAL LEARNING
WORKLOAD

US CREDITS

DELIVERED
ON CAMPUS

7115BC

R&D design lab

B

C

31h

0.7

L

7116BC

International cuisine

B

C

60h

1.3

L

7118BC

Bar & restaurant outlets

B

C

90h

2

L

7141BC

Stewarding

B

C

24h

0.5

L

7183BC

Bakery Making

B

C

16h

0.4

L

MODULE

WINE & MIXOLOGY

LEVEL

TYPE

US CREDITS

DELIVERED
ON CAMPUS

7120BC

Oenology and wine-producing
regions

TOTAL LEARNING
WORKLOAD

B

C

54h

1.2

L

7179BC

Mixology

B

C

66h

1.5

L

LEVEL

TYPE

TOTAL LEARNING
WORKLOAD

US CREDITS

DELIVERED
ON CAMPUS

44h

1.0

L

MODULE

ROOMS DIVISION

7136BC

Housekeeping

B

C

7138BC

Front office

B

C

38h

0.8

L

LEVEL

TYPE

TOTAL LEARNING
WORKLOAD

US CREDITS

DELIVERED
ON CAMPUS

B

C

10h

0.2

L

LEVEL

TYPE

US CREDITS

DELIVERED
ON CAMPUS

B

C

MODULE

FIELD TRIP

7170BC

Michelin star experience

MODULE

INTERNSHIP

7200BC

Internship

-

20

Definition of module, level and type of course are provided in the Appendix of the present document.

During the module Introduction to hospitality management, beginners (A1) in French will attend the language course. All other students will be
enrolled in Introduction to business communication.

19
© EHL Hospitality Business School

PREPARATORY YEAR - SEMESTER 1
Module: Introduction to Hospitality Management
In this academic module, students will discover the theory related to the main themes within the
hospitality industry. It introduces students to the complex world of hospitality management including
hotels, food and beverage operations, rooms division operations and sustainability. Beginners in French
language will have the opportunity to improve their French skills in a 30-hour intensive course. Students
who already have a certain level of French will follow the Introduction to business communication
course.

7160BC – Introduction to F&B management
25 hours total learning workload – 0.6 US credit

During this course, students will identify the basic management steps to develop a food and beverage
concept. Before coming to class, students will learn concepts and notions via videos and fill out their
F&B booklets. In-class knowledge gained will be assessed with graded quizzes. Concepts and notions
learnt will be applied through examples, case studies, articles and debates. Finally, students will be able
to draw basic connections between the external environment and F&B operations.
Objective
Upon successful completion of this course, students will describe each fundamental facet of F&B
management, select the appropriate management tools, and draw connections within an applied
project.

7175BC – Rooms division & spa operations
31 hours total learning workload – 0.7 US credit

Summary
During this course, students will develop knowledge on rooms division and the spa industry within various
types of lodging establishments. Through digital lessons, students will prepare individually for each class
by completing a pre-work. During in-class activities, students will be introduced to the discover the main
reports used in the daily operations of any hotel.
Objective
Upon successful completion of this course, students will describe the structure and main responsibilities
of a rooms division department and a spa.

7181BC – Fundamentals of sustainable business
12 hours total learning workload – 0.3 US credit

Summary
During this course, students will explain and explore the social, economic and environmental principles
required within the hospitality context. Before each class, students will prepare individually by
completing a pre-work. Through a variety of class activities, students will identify the key factors
required for a hospitality business, helping them to raise their awareness on sustainable practices.
Objective
Upon successful completion of this course, students will define the fundamental elements required for
the creation of a sustainable business.
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7155BM – Introduction to French
41 hours total learning workload – 0.9 US credit

Summary
During this course, students will communicate orally and in writing in French at the A1 level of the CEFR
(Common European Framework of Reference for Languages). This course prepares students to
communicate in a French-speaking environment in a hospitality work environment, using appropriate
language.
Objective
Upon successful completion of the course, students will express themselves in simple sentences (orally
and in writing) in everyday personal and professional situations.

7182BC – Introduction to business communication
46 hours total learning workload – 1.0 US credit

Summary
During this course, students will employ effective business communication in English, a prerequisite for
anyone wishing to enter an international working environment. Students will consolidate their
communication skills while acquiring the business vocabulary needed to express themselves orally and
in writing in a variety of professional situations related to the hospitality industry.
Objective
Upon successful completion of this course, students will use a variety of economic and business
vocabulary to communicate effectively, both orally and in writing, in various hospitality situations.

Module: Introduction to Business Tools
In this module, students will reinforce their quantitative skills through math review and applied use of
Excel. Through various applied exercises, students consolidate and develop the logic skills necessary for
success in EHL’s Bachelor of Science program. In a series of in-person classes, autonomous study, selfguided online work as well as tutoring sessions, students fine tune their mathematical and problemsolving abilities.

7171BC – Applied mathematics and Excel for business hospitality management
44 hours total learning workload – 1.0 US credit

Summary
During this course, students will use an application-based approach to acquire quantitative skills relevant
to the hospitality and business sector. Students will develop both mathematical and Excel skills that are
necessary as prerequisites for success in the Bachelor program. This course is mainly based on weekly
individual work guided by the online digital content. Students can work at their own pace on the
required basic mathematical notions and Excel basics.
Objective
Upon successful completion of this course, students are able to solve simple quantitative problems by
applying the right mathematical tools and using basic functions in Excel.
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Modules: Food & Beverage Workshops I and II
In the F&B I and II modules, students will acquire operational skills by working in EHL’s multiple food and
beverage outlets. Students will be immersed in a real work environment and will apply the standards of
hygiene and safety (HACCP). At the end of these modules, they will develop the basic skills necessary
to work in various types of food and beverage concepts. Finally, through digital lessons coupled with
class activities, students will gain knowledge on best practices and trends within the food and beverage
industry, the culinary world and in events.

Module: Food & Beverage Workshops I
7100BC – Fine dining cuisine

54 hours total learning workload – 1.2 US credit

Summary
During this course, students will be totally immersed in one of the professional kitchen of EHL's fine dining
restaurants, where they will develop their knowledge of fine dining cuisine operations. Students will work
in small groups and will be supervised by lecturers and F&B professional staff, namely the station
manager, called the Chef de Partie. During the week, they work at different positions at the following
stations: Cold kitchen, Fish, Meat andPastry
Objective
Upon successful completion of this course, students will demonstrate a basic understanding of a
gastronomic cuisine including the organization, design, investments, and benefits, among other aspects.

7110BC – Fine dining restaurant

74 hours total learning workload – 1.6 US credits

Summary
During this course, students will participate in the service activities of a fine dining restaurant. They will
apply the standards of fine dining establishments, while organizing and managing their sequential work
roles. Students will demonstrate appropriate communication with the restaurants' staff members, its
clientele and their teammates. They will be supervised by professional lecturers and F&B professional staff
Objective
Upon successful completion of this course, students will apply processes and standards of service, and
demonstrate service techniques used in a fine dining restaurant.

7114BC – Events: management and operations
55 hours total learning workload – 1.2 US credit

Summary
During this course, students will participate in the organization and execution of all the events scheduled
at EHL during the week (e.g. gala, coffee break, aperitif, etc.). They will practice different work roles
during an event service and will work in groups of students according to each event's scope. Throughout
the course and its multiple activities, students will assimilate EHL's philosophy of service as well as the
basic service techniques,supervised by professional lecturers and F&B professional staff.
Objective
Upon successful completion of this course, students will demonstrate basic service technique skills
necessary for an event and will prepare a sequence for an event's organization from beginning to end.

7117BC – Catering

41 hours total learning workload – 0.9 US credit

Summary
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During this course, students will participate in food preparation and distribution for different workshop
activities such as event and boutique catering, sushi corner, and preliminary preparation. Students will
execute mise en place, production and service for events; for the boutique and sushi corner they will
prepare the mise en place and packaging, and carry out in-house deliveries. Students will work in small
groups, supervised by lecturers and F&B professional staff.
Objective
Upon successful completion of this course, students will explain the specificities of the catering industry
and identify distinct catering techniques used for event and specialized delicatessen shops.

7184BC –Pastry making

40 hours total learning workload – 0.9 US credit

Summary
During this course, students will participate in the three main activities for this workshop (central pastry
making, boutique pastry making, and chocolate pastry making). They will produce desserts and other
specialty sweets in both large and small-scale pastry kitchens. Students will work in small groups,
supervised by lecturers and F&B professional staff
Objective
Upon successful completion of this course, students will recognize the main stages of production of basic
pastry products.

Module: Food & Beverage Workshops II
7115BC – R&D design lab

31 hours total learning workload – 0.7 US credit

Summary
During this workshop, students will participate in a series of activities related to culinary research and
development. Through dynamic, creative and applied activities, students will develop culinary
techniques associated with an R&D unit. They will analyze and experiment with breaking down a
traditional dish and then building it back up again. They will explain the importance of having an R&D
department in the agribusiness industry.
Objective
Upon successful completion of this course, students will explain the main components to conduct an
analysis within a research & development department in the agribusiness industry.

7116 BC – International cuisine

60 hours total learning workload – 1.3 US credits

Summary
During this course, students are completely immersed in several high-volume professional kitchens. The
workshop focuses on production, distribution of meals, and—perhaps more importantly—on the
organization and logistics of a central kitchen. Many topics will be discussed, including: choice of
products, work methods, compliance with food safety standards, managing both food waste and loss,
and menu planning. Students will work in small groups, supervised by lecturers and F&B professional staff.
Objective
Upon successful completion of this course, students will recognize the principles of the flow of food
through a large volume operation within EHL's food court kitchen and quick service restaurant.
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7118BC – Bar & restaurant outlets
90 hours total learning workload – 2 US credits

Summary
During this course, students will discover different concepts for bars and restaurants. Every day, students,
in small groups, will familiarize themselves with a new point of sale, a new team and a new approach.
Students will apply knowledge from in-class theory sessions directly through practical work and contact
with clients. Students will create and discover products and promote them at the points of sale. They will
be supervised by lecturers and F&B professional staff.
Objective
Upon successful completion of this course, students will apply different service techniques depending on
the point of sale. By modifying their pace and style of service according to flow and client, they learn to
adapt their service approach.

7141BC – Stewarding

24 hours total learning workload – 0.5 US credit

Summary
During this course, students will execute specific cleaning procedures and various tasks related to
Stewarding operations. Managing such a department represents concrete challenges (e.g. physical,
environmental, staff motivation). Students will identify the link between F&B operations and waste
management. They will work in small groups supervised by lecturers and F&B professional staff.
Objective
Upon successful completion of this course, students will organize the work in a stewarding area and
implement waste sorting management standards.

7183BC – Bakery Making

16 hours total learning workload – 0.4 US credit

Summary
During this course, students will participate in the production of bread and viennoiseries for the different
EHL outlets. They will work in small groups, supervised by lecturers and F&B professional staff.
Objective
Upon successful completion of this course, students will recognize the main stages of production of basic
bakery products.

Module: Wine & Mixology
In this module, students will acquire basic knowledge of Oenology and Mixology. Oenology is the
science of all aspects of winemaking and wine characteristics. Mixology is the skill of preparing drinks
associated with a strong knowledge of various alcoholic beverages. In order to master these topics,
students will have digital lessons coupled with in-class activities where subjects will be developed through
tasting sessions and diverse gamified activities. Finally, they will learn the basics of cocktail making skills
at one of EHL's cocktail bar outlets.

7120BC – Oenology & wine-producing regions
54 hours total learning workload – 1.2 US credits

Summary
During this course, students will develop wine-related knowledge in order to gain confidence when
working in a restaurant setting. Through digital lessons, students will gain knowledge on the science
behind winemaking and will touch on topics including grape varieties, and the various production
methods. They will recognize the different types of wines and the "appellation" system in Europe. This
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course also outlines the influence geographical features (e.g. soil, weather, microclimates) have on a
wine's taste and identity, a concept known as terroir. During in-class activities, students will build their
knowledge further through gamified activities and wine-tasting sessions. Tasting wines is not required.
Objective
Upon successful completion of this course, students will demonstrate a basic understanding of oenology
and wine growing. Students will identify the differences between dissimilar "terroirs" and how they can
affect the taste of the wine.

7179BC – Mixology

66 hours total learning workload – 1.5 US credits

Summary
During this course, students will develop knowledge related to spirits and other specialty products.
Through digital lessons, students will prepare individually for each class by completing a pre-work. In
class, they will then build their knowledge through tasting sessions and diverse gamified activities. During
their practical shift at one of EHL's outlets, students will practice the service skills required and use
creativity to make a cocktail. Tasting alcohol is not required.
Objective
Upon successful completion of this course, students will classify and describe alcoholic beverages and
cigars according to production processes.

Module: Rooms
In this module, students will become familiar with the rooms division organization in various lodging
establishments. With this objective in mind, students will learn the functions of a front-office, concierge
guest relations and Housekeeping departments.

7136BC – Housekeeping

44 hours total learning workload – 1.0 US credit

Summary
During this course, students will develop the knowledge and skills necessary in order to work in a
housekeeping department. Through digital lessons, students will prepare individually for each class by
completing a pre-work. They will then apply their knowledge through practical shifts where they will
clean EHL campus rooms under the supervision of a lecturer and professional staff. Students will engage
in multiple in-class activities such as an inspection of a luxury hotel room using virtual reality.
Objective
Upon successful completion of the course, students will demonstrate the knowledge necessary to work
in a housekeeping department. They will develop operational skills to execute and control the cleaning
of a hotel room.

7138BC – Front office

38 hours total learning workload – 0.8 US credit

Summary
During this course students discover essential daily procedures within the front office such as reservation,
check-in, handling requests and check-out. Through digital lessons, students will prepare individually for
each class by completing a pre-work. During in-class activities, students will explore the daily operational
tasks performed by the front office, concierge and guest relations departments in full-service hotels.
Objective
Upon successful completion of this course, students will demonstrate the basic front-of-the-house tasks
performed at the front office, the concierge, and the guest relations, in a full-service hotel.
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Field Trip
In this module, students develop their understanding of fine dining in the real world through an
immersive experience. Before the field trip, they become acquainted with the establishment that they
will visit through online material, articles and videos in order to fully appreciate the experience.

7170BC – Michelin star experience
10 hours total learning workload – 0.2 US credit

Summary
During this course, students will explore a Michelin Star restaurant's operations and
organization from the guest’s perspective. Students will observe the high-end techniques
and methods involved in preparing and serving food and beverages. They will exchange
about topics such as the daily organization, demanding guests' expectations, and the
challenges faced by such an establishment.
Objective
Upon successful completion of this course, students will describe the main facets of a real-world Michelin
star restaurant and explain its organization.

PREPARATORY YEAR - SEMESTER 2
Module: Internship
7200BC – Operational internship
20 US credits

Summary
The main purpose of the Preparatory Year internship is to provide students with an opportunity to gain
valuable experience in the hospitality industry, in addition to the practical training received at EHL
Campus Lausanne and the classes attended during their first semester. This internship is an integral part
of their studies and a prerequisite to join EHL’s Bachelor program. Students will put into practice the wide
range of skills that they have acquired during their first semester, either in a hotel or other establishment
with an F&B offer.
Objective
Upon successful completion of the operational internship, students will be able to master the practical
skills specifically related to their position, describe it in its entirety, and know how it connects and interacts
with other departments within the institution. Students will be able to identify the central tasks, execute
them and work autonomously.

26
© EHL Hospitality Business School

COURS PROGRAMME BACHELOR ANNEE 1
PROGRAMME BACHELOR SEMESTRE 1 8
MODULE 11
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D'ENTREPRISE I

9101BC

Comptabilité financière

NIVEAU
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B

C

VOLUME
TOTAL DE
TRAVAIL
100h
62.5h

9102BR
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B

R

9103BR

Outils informatiques de
gestion/Tableurs

B

R

9104BR

Mathématiques

B

R

MODULE
9110BC
9113BC
9114BC

LES BASES DE LA GESTION
DANS LE SECTEUR DE
L'ACCUEIL I
Contrôle des coûts en
restauration
Les fondamentaux du
marketing de l'accueil
Comportement humain et
performance au travail

MODULE

COMMUNICATION ET
CULTURE I 13

9130IM

Business English

NIVEAU

TYPE

B

C

B
B

C
C

62.5h
100h
VOLUME
TOTAL DE
TRAVAIL
100h
100h
100h

HEURES DE
CONTACT

CREDIT CREDITS
S US
ECTS

45h

2.7

4.0

L

S

30h

1.7

2.5

L

S

30h

1.7

2.5

L

S

45h

2.7

4.0

L

S

ENSEIGNEMENT
SUR CAMPUS

HEURES DE
CONTACT

CREDIT
S US

CREDITS
ECTS

30h

2.7

4.0

L

S

30h

2.7

4.0

L

S

30h

2.7

4.0

L

S

NIVEAU

TYPE

VOLUME
TOTAL DE
TRAVAIL

I

M

75h

30h

2.0

3.0

M

50h

30h

1.3

2.0

Langue
choix d'une des langues
ci-dessous:
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SUR CAMPUS 12
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CREDITS
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ENSEIGNEMENT
SUR CAMPUS
L

S

9121-1BM

French (Beginner – A1.1)

B

L

S

9121-2BM

French (Beginner - A2.1)

B

L

S

9121-3IM

French (Intermediate - B1.1)

I

L

S

9121-4IM

French (Intermediate - B2.1)

I

L

S

9122-1BM

Espagnol (Débutant - A1.1)

B

L

9122-2BM

Espagnol (Débutant - A2.1)

B

L

I

L

I

L

B

L

B

L

I

L

I

L

B

L
L

9122-3IM
9122-4IM

Espagnol
B1.1)
Espagnol
B2.1)

(Intermédiaire

-

(Intermédiaire

-

9123-1BM

Allemand (Débutant - A1.1)

9123-2BM

Allemand (Débutant - A2.1)

9123-3IM
9123-4IM
9124-1BM

Allemand
B1.1)
Allemand
B2.1)

(Intermédiaire

-

(Intermédiaire

-

Mandarin (Débutant - A1.1)

S

9126-1BM

Russe (Débutant - A1.1)

B

9127-1BM

Malay (Beginner – A1.1)

B

S

9128-1BM

Japanese (Beginner – A1.1)

B

S

11
11
12

La définition du module, du niveau et du type de cours est définie dans l'annexe du présent document.
La définition du module, du niveau et du type de cours est définie dans l'annexe du présent document.

Disponibilité du cours sur chaque campus pour l'année académique 2021/2022 : L = EHL Campus Lausanne, S = EHL Campus Singapore, P = EHL
Campus Passugg.
13
Pendant le module «Communication et Culture I», les étudiants suivent le cours «Business English» ainsi qu’un cours de langue étrangère de leur choix
au niveau pertinent. Les langues spécifiques et les niveaux proposés sont à confirmer au début du semestre. Les cours de français sont uniquement
proposés aux étudiants de la section anglaise.14 La définition du module, du niveau et du type de cours est définie dans l'annexe du présent document.
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S
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B

R
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30h
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3.5

L

S
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B

R
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30h
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L

S
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B

C
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3.5

L

S
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B
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M
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MODULE 14
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9201BC
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Rédaction académique et
Communication d'affaires
Langue
choix d'une des langues
ci-dessous:

ENSEIGNEMENT
SUR CAMPUS 15

ENSEIGNEMENT
SUR CAMPUS

ENSEIGNEMENT
SUR CAMPUS
L

S

9221-1BM

French (Beginner – A1.2)

B

L

S

9221-2BM

French (Beginner – A2.2)

B

L

S

9221-3IM

French (Intermediate – B1.2)

I

L

S

9221-4IM

French (Intermediate – B2.2)

I

L

S

9222-1BM

Espagnol (Débutant - A1.2)

B

L

9222-2BM

Espagnol (Débutant - A2.2)

B

L

9222-3IM

Espagnol (Intermédiaire - B1.2)

I

L

9222-4IM

Espagnol (Intermédiaire - B2.2)

I

L

9223-1BM

Allemand (Débutant - A1.2)

B

L

9223-2BM

Allemand (Débutant - A2.2)

B

L

9223-3IM

Allemand (Intermédiaire - B1.2)

I

L

9223-4IM

Allemand (Intermédiaire - B2.2)

I

L

9240-1BM

Mandarin (Beginner - A1.1)

B

L

S

9224-1BM

Mandarin (Débutant - A1.2)

B

L

S

9226-1BM

Russe (Débutant - A1.2)

B

L

9227-1BM

Malay (Beginner – A1.2)

B

S

9228-1BM

Japanese (Beginner – A1.2)

B

S

14 La

définition du module, du niveau et du type de cours est définie dans l'annexe du présent document.
Disponibilité du cours sur chaque campus pour l'année académique 2022/2023 : L = EHL Campus Lausanne, S = EHL Campus Singapore, P = EHL Campus
Passugg.
9
Pendant le module «Communication et Culture II», les étudiants suivent le cours «Rédaction académique et communication d'affaires» ainsi qu’un
cours de langue étrangère de leur choix au niveau pertinent. Les langues spécifiques et les niveaux proposés sont à confirmer au début du semestre.
Les cours de français sont uniquement proposés aux étudiants de la section anglaise.
15
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SEMESTRE 1 (BOSC1)
Module : Outils de gestion d’entreprise I
13 Crédits ECTS

Dans ce module, les étudiants apprennent à représenter l’environnement microéconomique des
consommateurs et des entreprises à travers l’identification de diverses structures de marché. À partir de
l’ensemble des échanges qui en émergent, les étudiants acquièrent les connaissances nécessaires pour
représenter les échanges économiques qu’une entreprise entretient avec les autres
organisations/entités en appliquant les principes fondamentaux de comptabilité pour la préparation
des états financiers.
En parallèle, les étudiants apprennent à identifier et à appliquer certaines méthodes mathématiques.
Les étudiants apprennent à traduire dans un langage quantitatif certains aspects des échanges
économiques par l’utilisation des mathématiques et à les représenter à l’aide d’outils informatiques de
gestion.

9101BC – Comptabilité financière
45 heures de contact – 2.7 crédits US

Résumé
Ce cours se concentre sur la production d'états financiers, à savoir l'état des résultats, l'état des capitaux
propres, du bilan et l'état des flux de trésorerie. L'étudiant appliquera les principes de comptabilités et
les concepts fondamentaux relatifs à l'élaboration de rapports financiers à l'intention des utilisateurs
internes et externes.
Objectif
Une fois ce cours réussi, vous devriez être capable d'enregistrer les opérations comptables pour élaborer
les états financiers principaux (Bilan, État des résultats, Etat des capitaux propres, Tableau des flux de
trésorerie) à l'intention des utilisateurs internes et externes.

9102BR – Microéconomie
30 heures de contact – 1.7 crédits US

Résumé
Le cours fournit un survol des principaux domaines de la microéconomie, soit : l'offre, la demande, la
formation du prix du marché, l'élasticité de la demande et de l'offre, l'analyse de la production optimale
ainsi que l’analyse des diverses structures de marché. Une place importante est donnée à l'analyse
graphique et mathématique des phénomènes microéconomiques.
Objectif
Après avoir réussi cette unité d'enseignement, vous devriez être en mesure de déterminer, par des
modèles économiques simples mais rigoureux, les conséquences de chocs microéconomiques
touchant différents acteurs économiques.

9103BR – Outils informatiques de gestion/Tableurs
30 heures de contact – 1.7 crédits US

Résumé
Dans ce cours, les étudiants devront acquérir les compétences nécessaires à la conception de feuilles
de calculs en ayant recours à une approche analytique. Ils utiliseront les outils appropriés dans le cadre
du programme académique et dans l'optique de leurs besoins professionnels futurs.
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Objectif
A la réussite de ce cours, vous devriez être en mesure d'utiliser les fonctions et les outils Excel pour
résoudre différents problèmes quantitatifs et présenter les résultats sous la forme d'une synthèse ou d'un
graphique.

9104BR – Mathématiques
45 heures de contact – 2.7 crédits US

Résumé
Ce cours a pour but de fournir aux étudiants les compétences mathématiques nécessaires à la maitrise
des enseignements du programme Bachelor et de développer leurs capacités de logique et
d’abstraction. Les notions telles que les fonctions d’une ou plusieurs variables, l’optimisation avec ou
sans contraintes et la maitrise de l’algèbre seront développées. Les exercices et les mises en application
joueront un rôle essentiel dans le processus d’apprentissage. Ceux-ci contribuent non seulement à se
familiariser avec les outils et notions mathématiques et leur fonctionnement, mais aussi à développer
l’intuition nécessaire au maniement de concepts abstraits et à la compréhension des mécanismes liant
les causes à leurs effets.
Objectif
Après avoir réussi cette unité d’enseignement, les étudiants sont en mesure de sélectionner et d’utiliser
l’outil mathématique adéquat selon le contexte, ainsi qu’interpréter et évaluer des résultats.

Module : Les bases de la gestion dans le secteur de l’accueil I
12 Crédits ECTS

Dans ce module, les étudiants vont acquérir une compréhension élargie de l'environnement de l’accueil
et ses concepts spécifiques. Les étudiants vont découvrir le marketing de l’accueil et apprendront à
faire une analyse du marché. De plus, les tâches quotidiennes au sein du département de la restauration
telles que la prévision des recettes, les coûts, les ressources, la gestion des achats seront traitées afin
d’améliorer la marge brute d'exploitation. En parallèle, l'accent sera mis sur l’identification de nos
propres caractéristiques psychologiques mais également celles des autres (cognitions, motivations,
émotions et comportements) de façon à accroitre la performance au travail.

9110BC – Contrôle des coûts en restauration
30 heures de contact – 2.7 crédits US

Résumé
Ce cours présente les aspects financiers de la gestion en restauration. En commençant par une
introduction à l’industrie F&B, ainsi qu’au compte des résultats. Le cours amène ensuite les étudiants à
comprendre les implications financières qu’ont les décisions managerielles quotidiennes concernant les
revenus et les coûts. Plusieurs indicateurs clés mesurent la performance d’une entreprise (KPI – Key
Performance Indicator). Ceux-ci sont utilisés à grande échelle au sein de l’industrie et sont abordés en
classe à travers des exercices pratiques tirées des opérations F&B de tous les jours. Le cours donne une
vue d’ensemble des méthodes, outils, et techniques employés afin de maximiser les bénéfices
opérationnels en optimisant les revenus (conception du menu et tarification), ainsi que les coûts, et cela
grâce à la maîtrise des dépenses en nourriture, boissons et main d’œuvre.
Objectif
A l’issue de ce cours, les étudiants seront capables de mettre en place des stratégies opérationnelles
d’optimisation de bénéfices ainsi que des dispositifs qui visent à maîtriser les coûts de base.
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9113BC – Les fondamentaux du marketing de l’accueil
30 heures de contact – 2.7 crédits US

Résumé
Durant ce cours, les étudiants se familiariseront avec les outils et le langage de base du marketing. Plus
précisément, ils seront exposés aux concepts et processus marketing de bases, fondations du plan
marketing. Les étudiants apprendront comment cette « boite à outils marketing » constitue la fondation
de toutes les stratégies de marketing et pourront se rendre compte grâce à de nombreux exemples de
l'industrie de l'accueil comment ces concepts sont appliqués dans la réalité. Les étudiants apprendront
également à développer certains éléments du mix marketing (4Ps) en suivant le processus de prise de
décision marketing d’une offre de l’industrie de l’accueil. La compréhension et l’utilisation de ces outils
marketing se fera sur la base de discussions en classe et grâce à des travaux de groupe qui permettront
aux étudiants, tout au long du cours, d’analyser un cas de l’industrie de l’accueil puis de créer leur
propre stratégie de communication.
Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous devriez être en mesure de :
1. Décrire les principes de la fonction marketing dans une entreprise
2. Expliquer comment les entreprises utilisent le marketing pour mettre en cohérence production et
consommation.

9114BC – Comportement humain et performance au travail
30 heures de contact – 2.7crédits US

Résumé
Les hôteliers et les managers sont en interaction constante avec les clients et les employés. À ce titre, ils
doivent avoir une bonne compréhension d'eux-mêmes et des autres. Ils doivent montrer l'exemple, être
conscients de leurs préjugés, comprendre les autres avec précision et les motiver. Certaines personnes
sont naturellement plus douées que d'autres pour gérer les interactions humaines, mais cette
compétence peut également être développée. Dans ce cours, les étudiants apprendront les principes
fondamentaux de la psychologie du travail et des organisations. Ils acquerront des connaissances sur
les théories psychologiques mais ils développeront également un nouvel état d'esprit sur eux-mêmes et
sur les autres.
Objectif
À l'issue de ce cours, vous devriez être en mesure de décrire et de prévoir les comportements humains
au travail à l'aide de théories psychologiques et managériales, fondées sur une démarche scientifique.

Module : Communication et culture I
5 Crédits ECTS

Dans ce module, les étudiants apprendront à communiquer efficacement dans des situations
personnelles et professionnelles et acquerront des compétences à l’oral et/ou à l’écrit dans une langue
étrangère. Ils chercheront et interpréteront des informations pertinentes provenant de diverses sources
afin de trouver une solution à un problème spécifique. De plus, un accent est mis durant ce module sur
l’anglais d’affaires afin que les étudiants puissent communiquer de manière efficace et compétente,
tant à l’oral qu’à l’écrit, dans le contexte professionnel du monde de l’accueil

9130IM – Business English
30 heures de contact – 2 crédits US

Résumé
This course is designed to help students become competent communicators for today's international
business context and business education. Through short case situations, students will acquire the
language skills needed to comprehend and analyze business texts, write formal business documents,
make effective contributions in meetings, and give formal business presentations. They will also gain an
understanding of how the use of new technologies impacts business communication as well as an idea
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and appreciation of working together on some group projects.
Objectif
Upon successful completion of this course, students should be able to comprehend and analyze more
business texts, demonstrate an improved proficiency in English grammar and business vocabulary,
work both individually and in groups, write well-structured business documents in an appropriate
register for the intended audience, and express themselves in an effective manner for a variety of
professional purposes.

9121-1BM – French (Beginner - A1.1)
30 hours of contact – 1.3 US credits

Summary
This course aims at building and strengthening basic knowledge of French orally and in writing. By the
end of the course, students will be able to deal with simple professional and everyday situations, using
appropriate language corresponding at least to the first half of A1 of the Common European Framework
of References for Languages.
Objective
On successful completion of this course, you should be able to interact in French in a simple way:
introduce yourself and others, ask and answer questions about personal details, express likes and dislikes.

9121-2BM – French (Beginner - A2.1)
30 hours of contact – 1.3 US credits

Summary
This course will build on the basic linguistic competences, both oral and written, already acquired by the
student. It will enhance confidence in communication in personal and professional contexts in familiar
and regularly encountered situations. By the end of this course, students should have acquired part of
the competencies in French corresponding at least to the first half of A2 of the Common European
Framework of References for Languages.
Objective
Upon successful completion of this course, you should be able to participate with certain spontaneity in
conversations around familiar subjects, using frequently used expressions, understanding the essential
information of short written texts and handling basic written documents. By the end of this course,
students should have acquired part of the competencies in French corresponding at least to the A2 level
of the Common European Framework of References for Languages.

9121-3IM – French (Intermediate - B1.1)
30 hours of contact – 1.3 US credits

Summary
Hotel management and Food and Beverage are sectors of the hospitality industry that require effective
oral communication and adequate writing skills. The goal of this unit is to enable you to communicate
effectively with French-speaking guests, both orally and in writing.
Objective
On successful completion of this unit, you should be able to communicate effectively in many typical
every day personal and professional situations. By the end of this course, students should have acquired
part of the competencies in French corresponding at least to the B1 level of the Common European
Framework of References for Languages.
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9121-4IM – French (Intermediate - B2.1)
30 hours of contact – 1.3 US credits

Summary
In this course students will use French both in writing and speaking. In particular, they will actively
participate in professional situations requiring them to present and defend their point of view. This context
will enable students to reinforce their grammatical knowledge and acquire a professional vocabulary
related to a wide range of situations connected to the professional world. By the end of this course,
students should have acquired part of the competencies in French corresponding at least to the first half
of B2 of the Common European Framework of References for Languages.
Objective
Once you have successfully completed this course, you will be able to interact fluently in a Frenchspeaking professional context as well as to understand and write documents related to the world of
business.

9122-1BM – Espagnol (Débutant - A1.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Ce cours permet aux étudiants d'acquérir les compétences linguistiques de base pour les situations de
la vie quotidienne en espagnol. Les étudiants comprennent et utilisent des expressions familières et
quotidiennes, s'expriment dans des conversations courtes et faciles à formuler et suivent un dialogue
simple.
Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous pourrez établir des échanges simples dans un contexte
personnel et professionnel. Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis et consolidé la
plupart des compétences en Espagnol correspondant au minimum au niveau A1 du Cadre européen
commun de référence pour les langues.

9122-2BM – Espagnol (Débutant - A2.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Ce cours donnera les compétences basiques de la langue espagnole pour que l’étudiant s’exprime
dans des situations quotidiennes. L’étudiant pourra comprendre et utiliser les expressions quotidiennes. Il
/elle pourra s’exprimer dans des conversations courtes et faciles et il /elle sera en mesure de suivre des
dialogues simples.
Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous pourrez vous exprimer avec une certaine spontanéité dans
des conversations sur des sujets familiers, en employant des expressions habituelles; vous pourrez
comprendre l’information essentielle contenue dans des textes brefs et produire des documents écrits
de base. Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis une partie des compétences en
Espagnol correspondant au minimum au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les
langues.

9122-3IM – Espagnol (Intermédiaire - B1.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Cette unité de cours donnera à l'étudiant les compétences pour pouvoir faire face en espagnol à la
plupart de situations linguistiques dans la vie quotidienne.
L'étudiant s'exprimera sur des sujets d'intérêt personnel avec un niveau acceptable de fluidité. Il ou elle
exposera et défendra son point de vue sur des faits, expériences et projets dans des contextes familiers.

33
© EHL Hospitality Business School

Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous devriez être capable de communiquer de façon efficace
dans diverses situations professionnelles habituelles. Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir
acquis une partie des compétences en Espagnol correspondant au minimum au niveau B1.1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues.

9122-4IM – Espagnol (Intermédiaire - B2.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Cette unité de cours donnera à l'étudiant les compétences orales et écrites nécessaires pour pouvoir
faire face aux situations personnelles et professionnelles en espagnol.
L'étudiant s'exprimera avec un bon degré d'autonomie et participera à des discussions, débats, etc. Il /
elle travaillera des textes relatifs à son domaine professionnel et à ses intérêts.
Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous devriez être capable de communiquer de façon efficace,
tant à l'oral qu'à l'écrit, dans diverses situations professionnelles habituelles. Au terme de ce cours, les
étudiants doivent avoir acquis et consolidé une partie des compétences en Espagnol correspondant
au minimum au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

9123-1BM – Allemand (Débutant - A1.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis une partie des compétences en Allemand
correspondant au minimum au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ce cours permettra à l’étudiant d’acquérir des compétences linguistiques de base qu’il/elle pourra
utiliser dans des situations de la vie quotidienne et professionnelle dans le secteur de l’accueil. L’étudiant
sera en mesure de suivre un dialogue simple et de s’exprimer à l’aide de phrases courtes, dans le cadre
de conversations simples.
Objectif
Ayant complété ce cours avec succès, vous serez capable de vous présenter ainsi qu’une tierce
personne en utilisant des phrases courtes et simples ; vous saurez poser des questions sur une personne
et y répondre (ex : lieu d’habitation, de travail, …).

9123-2BM – Allemand (Débutant - A2.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis une partie des compétences en Allemand
correspondant au minimum au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ce cours d'Allemand se construit à partir des compétences linguistiques de bases que l'étudiant a déjà
acquises, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Les situations sont standard, mais les étudiants deviennent plus
apte à intervenir dans des circonstances familières ou proposer de l'aide dans un domaine connu.
Objectif
Ayant complété ce cours avec succès, vous devriez être capable de participer à des conversations
simples à l'oral autour de sujets familiers en utilisant des expressions usuelles; comprendre l'information
essentielle donnée par un interlocuteur, des textes courts et gérer des écrits simples dans des situations
récurrentes de l'hôtellerie.
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9123-3IM – Allemand (Intermédiaire - B1.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis une partie des compétences en Allemand
correspondant au minimum au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ce cours d’Allemand donnera aux étudiants les compétences pour gérer beaucoup de situations du
quotidien personnel et professionnel. Les étudiants seront capables de s'exprimer sur des sujets d'intérêt
personnel avec un degré acceptable de fluidité. Ils pourront exposer et défendre leurs points de vue sur
des faits, expériences et projets dans des contextes familiers.
Objectif
Ayant complété ce cours avec succès, vous devriez être capable de communiquer dans beaucoup
de situations typiques.

9123-4IM – Allemand (Intermédiaire - B2.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis une partie des compétences en Allemand
correspondant au minimum au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ce cours permettra aux étudiants d’acquérir les capacités orales et écrites pour communiquer dans
maintes situations personnelles et professionnelles.
L’étudiant(e) sera encouragé à communiquer avec un grand dégrée d’autonomie et à participer
activement à des discussions. Il/Elle travaillera sur des textes traitant de centre d’intérêts personnels et
professionnels afin d’affiner son vocabulaire et d’augmenter la fluidité.
Objectif
Une fois ce cours complété avec succès, vous serez capable de communiquer en allemand de manière
cohérente à l’oral et à l’écrit dans des situations de votre vie personnelle et professionnelle.

9124-1BM – Mandarin (Débutant - A1.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Ce cours d’introduction fournit un aperçu élémentaire du vocabulaire et da la grammaire en Mandarin.
Axé sur les sujets de conversation, l’apprentissage sera structuré par des exercices de lecture, d’écriture,
d’écoute et oraux. Ainsi, les étudiants pourront commencer à démontrer leurs compétences
linguistiques dans des situations et des contextes simples.
Objectif
Au terme de ce cours, les élèves seront en mesure de démontrer leur capacité à communiquer en
Mandarin à un niveau élémentaire au travers de quatre grandes compétences linguistiques
(compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite). Les étudiants devront
avoir acquis une partie des compétences en Mandarin correspondant au minimum au niveau A1 du
Cadre européen commun de référence pour les langues (HSK niveau A1 selon HanBan).

9126-1BM – Russe (Débutant - A1.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Au terme de ce cours, les étudiants devraient avoir acquis les compétences linguistiques de base en
Russe qui leur permettront de s’exprimer dans des situations de la vie quotidienne. Le cours devrait
permettre aux étudiants à communiquer à l’oral et à l’écrit au niveau élémentaire de TORFL (Test of
Russian as a Foreign Language), correspondant au niveau A1 du CEFR (Common European Framework
of Reference for languages). Les étudiants seront capables de satisfaire leurs besoins communicatifs de
base dans un nombre limité de situations de la vie quotidienne. Ils apprendront l’alphabet Russe
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(Cyrillique). Les étudiants seront en mesure de s’orienter dans une ville, communiquer à la réception
d’un hôtel ou trouver leur chemin dans un aéroport. Ainsi, ces cours pourront leur permettre d’interagir
dans l’industrie de l’accueil.
Objectif
Après avoir terminé ce cours avec succès, vous serez capables de communiquer et d’interagir en Russe
dans des situations de la vie quotidienne.

9127-1BM – Malay (Beginner – A1.1)
30 hours of contact – 1.5 US credits

Summary
This course provides students with an overview of basic Malay vocabulary and grammar needed for
communication in simple everyday situations and contexts.
Objective
Upon successful completion of this course, students will be able to communicate at an elementary level
in everyday situations through the four basic language skills (listening, reading, writing, speaking). They
should have acquired part of the competencies in Malay corresponding at least to the A1 level of the
Common European Framework of References for Languages.

9128-1BM – Japanese (Beginner – A1.1)
30 hours of contact – 1.5 US credits

Summary
This introductory course equips students with the ability to read and write Japanese alphabets and
provides students with an overview of basic Japanese vocabulary and grammar. Through this course,
students gain basic practical communication skills for everyday situations and context.
Objective
Upon successful completion of this course, students will be able to communicate at an elementary level
in everyday situations through the four basic language skills (listening, reading, writing, speaking). This
includes the ability to understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases,
introduce themselves, ask and answer some questions about the most common personal information,
and handle some simple interactions with help from the other person. At the end of this unit, students
should have acquired part of the competencies in Japanese corresponding at least to the A1 level of
the Common European Framework of References for Languages.
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SEMESTRE 2 (BOSC2)
Module : Outils de gestion d’entreprise II
11 Crédits ECTS

Dans ce module, les étudiants apprennent à identifier le comportement commun à un ensemble
d’observations ou de phénomènes. Différents outils statistiques destinés à organiser et analyser un
ensemble de données seront introduits. Ces outils seront aussi employés pour réaliser une analyse
économique élémentaire visant à mettre en lumière les principaux déterminants macroéconomiques
du comportement des entreprises et des consommateurs. En parallèle, les étudiants apprennent à
extraire les données pertinentes utilisées en analyse financière pour juger de la performance d’une
entreprise et formuler un jugement avisé sur des opportunités d’investissement et de relations d’affaires.

9201BC – Problématiques d’analyse financière
30 heures de contact – 2.3 crédits US

Résumé
Ce cours a pour thème les décisions d’investissement. L’analyse de l’information financière historique ou
future permet de prendre des décisions éclairées concernant les opportunités d’investissement ou en
matière de relations commerciales. L’étudiant apprendra à déduire des évènements sous-jacents à
partir des états financiers, calculera et utilisera des ratios et des mesures de performance, évaluera les
différentes formes de risque et déterminera si un projet ou une entreprise crée de la valeur.
Objectif
Suite à la réussite de ce cours, vous devriez être capable d’utiliser les états financiers et les informations
concernant les risques afin d’évaluer le potentiel de création de valeur d’une entreprise.

9202BR – Macroéconomie
30 heures de contact – 2.3 crédits US

Résumé
Le cours fournit un survol des principaux domaines de la macroéconomie, soit une introduction à la
comptabilité nationale, les déterminants des fluctuations de l'activité macroéconomique, le rôle et
l'impact des politiques monétaire et budgétaire, l'interrelation entre agrégats macroéconomiques et les
marchés financiers ainsi que les déterminants des mouvements des taux de change.
Objectif
Après avoir réussi cette unité d'enseignement, vous devriez être à même d'employer des modèles
simples mais rigoureux pour déterminer les conséquences d'un choc macroéconomique pour les
entreprises, les consommateurs et les travailleurs.

9203BR – Statistiques

45 heures de contact – 2.7 crédits US

Résumé
Les gestionnaires doivent souvent faire face à un grand nombre d'informations chiffrées. Différents outils
statistiques de base relatifs à la statistique descriptive et inférentielle sont présentés dans ce cours. Ces
outils vous permettront de faire parler les chiffres, de les présenter et de les analyser pour en extraire les
informations utiles aux bonnes prises de décision.
Objectif
Une fois ce cours réussi, vous devriez être en mesure d'utiliser les outils statistiques de manière appropriée
dans le but de critiquer les résultats d'une analyse statistique qu'on pourrait vous présenter.
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Module : Les bases de la gestion dans le secteur de l’accueil II
14 crédits ECTS

Dans ce module, les étudiants seront en mesure d'appliquer les concepts spécifiques du marketing mix
dans un environnement concurrentiel. Les étudiants seront en mesure d'identifier l'impact de la
conception du service sur l'expérience du client et mettre en œuvre les outils nécessaires pour mesurer
la performance. En parallèle, les étudiants étudieront une variété de concepts économiques et
managériaux et de problèmes opérationnels liés aux activités de l'accueil, aussi bien dans les pays
développés qu'en développement.

9211BC – Conception et qualité de service
30 heures de contact – 2.3 crédits US

Résumé
Le cours est une introduction au concept de qualité de service, aux systèmes et à la gestion de la
qualité. Ces éléments seront discutés à travers l'étude de différents approches, principes, techniques et
procédures utilisées par diverses organisations de l'industrie ainsi et par leurs cadres. Le but est d'assurer
la qualité de service attendue par le client. Le but est donc que chaque étudiant acquière une
compréhension de base des éléments clés de chaque sujet traité et puisse les mettre en pratique dans
une situation réelle et à travers les yeux d'un responsable de la conception du service.
Objectif
Une fois ce cours réussi, vous devriez pouvoir expliquer la conception du service et appliquer les principes
aux phases du processus de service.

9228 BR – Pensée computationnelle
30 heures de contact – 2.3 crédits US

Résumé
Lors de ce cours, les étudiants développeront leur capacité à décomposer et modéliser des problèmes
computationnels ainsi qu'à créer et implémenter des solutions algorithmiques. Le cours consiste
principalement en des courts projets de programmation qui offriront aux étudiants la possibilité de
développer et d’appliquer leur pensée computationnelle à des problèmes diversifiés et de complexité
croissante. De plus, les étudiants seront exposés - grâce à l'utilisation de Python - au formalisme, à la
rigueur et à la puissance des langages de programmation.
Objectif
À la fin de ce cours, les étudiants auront développé, de manière accompagnée, leurs compétences
en matière de pensée computationnelle, à savoir la décomposition de problèmes, l'abstraction, la
logique, la reconnaissance de motifs, et la généralisation. Ils seront également à même d’apprécier la
puissance de la modélisation et de l'informatique face à un large éventail de problèmes du monde réel.

9213BR – Economie du secteur de l’accueil
30 heures de contact – 2.3 crédits US

Résumé
L’économie du secteur de l’accueil applique les principes économiques à l’analyse de l’industrie de
l’accueil. Ce cours est conçu pour fournir aux étudiants les instruments nécessaires afin d'analyser les
mécanismes et l’environnement économique du business de l’accueil. Ce cours s'appuie sur les sujets
traités en Microéconomie et Macroéconomie.
Objectif
Après avoir réussi cette unité d'enseignement, vous devriez être en mesure de déterminer, par des
modèles économiques rigoureux, le fonctionnement de l’industrie de l’accueil et ses tendances
actuelles.
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9214BC – Gestion de l’hébergement
30 heures de contact – 2.3 crédits US

Résumé
Durant ce cours, les étudiants seront amenés à identifier et analyser l’aspect managérial du
département de l’hébergement au sein de différents types d’établissements d’hébergement. Le lien
direct entre les décisions opérationnelles et la satisfaction des clients sera contrôlé par le biais de sources
pertinentes comme par exemples : les commentaires des clients, les rapports STR et les états financiers.
Les étudiants travailleront également sur le processus de vente d’un groupe, de la proposition de vente
jusqu’à la gestion des comptes débiteurs. Les connaissances théoriques acquises seront ensuite
appliquées au sein d’un jeu de simulation professionnel; les groupes d’étudiants gèreront un hôtel au
sein d’un environnement hôtelier concurrentiel.
Objectif
Ayant complété ce cours avec succès, vous devriez être capable d’analyser les décisions prises au sein
du département de l’hébergement concernant les services offerts, la planification et la formation du
personnel, ainsi que les aspects financiers de la performance générale d’un hôtel au sein d’un
environnement concurrentiel.

Module : Communication et culture II
5 Crédits ECTS

Dans ce module, les étudiants élargiront leurs compétences en communication ainsi que leur
compréhension d’une autre culture en poursuivant les cours de langue étrangère commencés au
premier semestre. Ils développeront leur esprit critique et leurs aptitudes à l’écrit par la rédaction de
documents académiques et professionnels bien structurés. Ils feront des présentations orales utilisant un
registre approprié au sujet et à l’auditoire dans leur cours de Rédaction académique et Communication
d’affaires. Dans ce dernier, ils acquerront une compréhension du risque juridique lié au monde de
l’hospitalité.

9220BM – Rédaction académique et Communication d’affaires
30 heures de contact – 2 crédits US

Résumé
L’objectif de ce cours est d’acquérir les techniques nécessaires à la production de documents écrits et
de présentations orales, dont la forme et le contenu soient adéquats et cohérents. L’accent est mis en
outre sur le développement du sens critique - tant lors de la lecture de documents que pendant leur
production - et sur l’aptitude à argumenter et à convaincre, aussi bien dans le domaine académique
que dans la communication d’affaires. Les étudiant-e-s rédigent un texte académique s’appuyant sur
de nombreuses sources, dont les références sont citées dans un format standard, de façon à développer
leur aptitude à la recherche critique.
Objectif
Ce cours terminé avec succès, vous devriez avoir acquis les compétences nécessaires à comprendre
et à produire des textes académiques de niveau universitaire (à l’oral et à l’écrit) et être à même
d’appliquer ces mêmes compétences au domaine de la communication d’affaires.

9221-1BM – French (Beginner - A1.2)
30 hours of contact – 1.5 US credits

Summary
This course will allow students to communicate orally and in writing in French at most of the A1 level of
the CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). By the end of the course they
will be able to deal with simple professional and everyday situations, using appropriate language.
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Objective
On successful completion of the course, you will be able to express yourselves in simple sentences (orally
and in writing) in everyday personal and professional situations.

9221-2BM – French (Beginner - A2.2)
30 hours of contact – 1.5 US credits

Summary
This course builds on the competences already acquired by the students and will enable them to
communicate orally and in writing in French at most of the A2 level of the CEFR (Common European
Framework of Reference for Languages). By the end of the course the students will be able to deal with
professional and everyday situations, using simple but appropriate language.
Objective
On successful completion of the French Business course A2 you should be able to deal with professional
and everyday situations, using simple but appropriate language.

9221-3IM – French (Intermediate - B1.2)
30 hours of contact – 1.5 US credits

Summary
Tourism and Business are sectors that require effective oral communication and adequate writing skills.
The goal of this unit is to enable students to communicate effectively with French-speaking guests and
colleagues (in a French professional environment) both orally and in writing. In order to prepare students
for their future career, the first part of the module is dedicated to French for Tourism at a B1 level of the
CEFR for languages and the second part is dedicated to French for Business at a B1 level of the CEFR
for languages.
Objective
On successful completion of this course, you will be operational in French, using appropriate vocabulary,
register and structure. By the end of this course, students should have acquired part of the competencies
in French corresponding at least to the B1 of the Common European Framework of References for
Languages.

9221-4IM – French (Intermediate - B2.2)
30 hours of contact – 1.5 US credits

Summary
This course continues from BOSC1 French Intermediate B2. In order to fully enter a francophone business
world, an ease at writing and speaking is absolutely necessary. In this course, faced with a Frenchspeaking person in a business situation, students will learn to use written French effectively and to actively
participate in professional situations presenting and defending their point of view. In this context, students
will reinforce their grammatical knowledge and will acquire professional vocabulary in order to be at
ease in a vast range of business situations. By the end of this course, students should have acquired most
of the competencies in French corresponding at least to B2 of the Common European Framework of
References for Languages.
Objective
Upon successful completion of this course you will be able to easily interact in a francophone business
context as well as understand and write texts and articles linked with the business world. By the end of
this course students should have acquired part of the competencies in French corresponding at least to
the B2 of the Common European Framework of References for Languages.
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9222-1BM – Espagnol (Débutant - A1.2)
30 heures de contact – 1.5 crédits US

Résumé
Ce cours donnera à l’étudiant (-e) les compétences linguistiques de base en langue espagnole pour
établir des échanges fréquents dans les contextes personnel et professionnel. De plus, l’étudiant (-e)
sera capable de s’exprimer dans des conversations courtes et faciles et d’établir des échanges dans
des situations professionnelles simples.
Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous pourrez établir des échanges simples dans un contexte
personnel et professionnel. Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis et consolidé la
plupart des compétences en Espagnol correspondant au minimum au niveau A1 du Cadre européen
commun de référence pour les langues.

9222-2BM – Espagnol (Débutant - A2.2)
30 heures de contact – 1.5 crédits US

Résumé
Ce cours d’espagnol consolidera les compétences déjà acquises par l’étudiant lui permettant de se
sentir plus à l’aise dans la communication dans des contextes personnel et professionnel. L’étudiant
échangera des informations claires et directes sur des tâches habituelles dans des environnements
familier et professionnel. Il/elle sera capable de comprendre de publicités courtes et d’écrire des textes
simples et clairs sur des sujets personnels et professionnels.
Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous pourrez vous exprimer avec une certaine aisance dans des
conversations sur des sujets familiers et professionnels, comprendre l’information essentiel des textes
écrits bien structurés et de produire des documents écrits sur des situations habituelles dans le contexte
hôtelier. Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis et consolidé la plupart des
compétences en Espagnol correspondant au minimum au niveau A2 du Cadre européen commun de
référence pour les langues.

9222-3IM – Espagnol (Intermédiaire - B1.2)
30 heures de contact – 1.5 crédits US

Résumé
Cette unité de cours donnera à l'étudiant les compétences pour pouvoir faire face en espagnol à la
plupart de situations linguistiques dans le travail et le temps libre. L'étudiant sera capable de faire face
à des situations quelque peu inhabituelles dans des contextes familiers, se fera comprendre dans un
entretien et prendra certaines initiatives.
Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous devriez être capable de communiquer de façon efficace
dans plusieurs situations personnelles et professionnelles. Au terme de ce cours, les étudiants doivent
avoir acquis et consolidé la plupart des compétences en Espagnol correspondant au minimum au
niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

9222-4IM – Espagnol (Intermédiaire - B2.2)
30 heures de contact – 1.5 crédits US

Résumé
Cette unité de cours apportera à l’étudiant de nouvelles structures spécifiques de vocabulaire et de
grammaire en espagnol. L’étudiant pourra exposer son point de vue avec un bon degré de fluidité et
utilisera le vocabulaire spécifique acquis durant cette unité, ce qui inclut divers sujets : en industrie de
l’accueil, nouvelles d’actualité, brochures, menus, conseils, sondages, documents écrits, instructions et
horaires, et rédigera des documents professionnels tels que emails, etc.
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Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous devriez avoir acquis les compétences linguistiques spécifiques
afin de pouvoir communiquer lors de situations complexes au sein de l’industrie de l’accueil, ainsi que
de produire et/ou utiliser des documents professionnels.
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis et consolidé la plupart des compétences en
Espagnol correspondant au minimum au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les
langues.

9223-1BM – Allemand (Débutant - A1.2)
30 heures de contact – 1.5 crédits US

Résumé
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis et consolidé la plupart des compétences en
Allemand correspondant au minimum au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour
les langues.
Ce cours permettra à l’étudiant d’acquérir les compétences linguistiques de base pour faire face aux
situations de la vie quotidienne ainsi que professionnelles dans le secteur de l’accueil. L’étudiant
apprendra à s’exprimer dans le cadre de conversations courtes à l’oral et à l’écrit en utilisant des
expressions simples et standards.
Objectif
Ayant complété ce cours avec succès, vous serez capable d’interagir de manière simple à condition
que votre interlocuteur parle lentement et clairement. Vous serez en outre capable d’écrire et de
comprendre des courts textes ayant une structure claire et des expressions simples.

9223-2BM – Allemand (Débutant - A2.2)
30 heures de contact – 1.5 crédits US

Résumé
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis et consolidé la plupart des compétences en
Allemand correspondant au minimum au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour
les langues.
Ce cours d'allemand se construit à partir des compétences linguistiques de bases que l'étudiant a déjà
acquises afin de communiquer dans des contextes personnels et professionnels. Il permettra une
certaine confiance en communication et compréhension des instructions dans un contexte personnel
et professionnel, dans des situations régulièrement rencontrées et familières.
Objectif
Ayant complété ce cours avec succès, vous devriez être capable de participer à des conversations
simples autour des sujets familiers et professionnels; comprendre des instructions données en classes et
lors des épreuves, comprendre des articles factuels de presse, des lettres de routine et de l'information
dans un domaine connu, comme l'hôtellerie.

9223-3IM – Allemand (Intermédiaire - B1.2)
30 heures de contact – 1.5 crédits US

Résumé
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis et consolidé la plupart des compétences en
Allemand correspondant au minimum au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour
les langues.
Ce cours d’Allemand donnera aux étudiants les compétences pour gérer beaucoup de situations du
quotidien et dans le métier dans la langue cible. Les étudiants devront être capable de faire face à des
situations peu communes dans des contextes familiers, se faire comprendre lors d'un entretien et prendre
certaines initiatives.
Objectif
Ayant complété ce cours avec succès, vous serez capable de communiquer dans beaucoup de
situations personnelles et professionnelles.
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9223-4IM – Allemand (Intermédiaire - B2.2)
30 heures de contact – 1.5 crédits US

Résumé
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis et consolidé la plupart des compétences en
Allemand correspondant au minimum au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour
les langues.
Grace à des activités de lecture, d’écoute, d’expression orale et écrite, l’étudiant élargira et enrichira
son vocabulaire ainsi que sa connaissance des structures grammaticales complexes. L’étudiant utilisera
un vocabulaire riche et précis, incluant des termes spécifiques de l’hôtellerie, de la publicité, de
sondages etc. Il produira des documents professionnels comme des e-mails.
Objectif
Ayant complété ce cours avec succès, vous serez capable de discuter de sujets complexes concernant
vos centres d’intérêt avec un degré de spontanéité et d’aisance qui rend facilement possible toute
interaction avec une personne germanophone.

9240-1BM – Mandarin (Beginner - A1.1)
30 hours of contact – 1.5 US credits

Summary
This introductory course provides students with an overview of basic Mandarin vocabulary and grammar.
Focused on conversational topics, student learning will be structured through reading, writing, listening,
and speaking exercises so that they can begin to demonstrate their language skills in simple situations
and contexts.
Objective
Upon successful completion of this course, students will be able to demonstrate the ability to
communicate at an elementary level in Mandarin through the four major linguistic skills (listening,
reading, writing, speaking). They should have acquired part of the competencies in Mandarin
corresponding at least to the A1 level of the Common European Framework of References for
Languages (HSK Level 1 according to HanBan).

9224-1BM – Mandarin (Débutant - A1.2)
30 heures de contact – 1.5 crédits US

Résumé
Cette unité de cours représente la suite de l’unité de BOSC 1 Mandarin et permettra aux étudiants de
renforcer les compétences acquises dans les quatre domaines de compétences sociolinguistiques
(parler, lire, écrire, écouter). Les étudiants évolueront des sujets et contextes de bases aux situations
sociales et professionnelles plus avancées.
Objectif
Après avoir réussi ce cours, les étudiants seront capables de communiquer avec un répertoire plus
développé de vocabulaire, de grammaire et de syntaxe en mandarin. Ils doivent avoir acquis et
consolidé la plupart des compétences en mandarin correspondant au niveau A1 du Cadre européen
commun de référence pour les langues (HSK niveau 1 selon HanBan).

9226-1BM – Russe (Débutant - A1.2)
30 heures de contact – 1.5 crédits US

Résumé
Cette unité est la continuité des connaissances et des compétences acquises pendant la première
partie de ce cours. Il devrait permettre aux étudiants à communiquer à l’oral et à l’écrit au niveau
élémentaire de TORFL (Test of Russian as a Foreign Language), correspondant au niveau A1 du CEFR
(Common European Framework of Reference for languages). Les étudiants seront capables de satisfaire
leurs besoins communicatifs de base dans un plus grand nombre de situations de la vie quotidienne. Ils
continueront à utiliser l’alphabet Russe (Cyrillique). Les étudiants seront en mesure de passer une
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commande dans un restaurant, réserver une chambre d'hôtel et parler de leurs centres d'intérêt. Ainsi,
ces cours pourront leur permettre d’interagir dans l’industrie de l’accueil. Enfin, le cours leur donnera un
aperçu de la culture, de la gastronomie et des coutumes russes.
Objectif
Après avoir terminé ce cours avec succès, vous serez capables de communiquer et d’interagir en Russe
dans des situations de la vie quotidienne.

9227-1BM – Malay (Beginner – A1.2)
30 hours of contact – 1.5 US credits

Summary
This course provides students with an overview of basic Malay vocabulary and grammar needed for
communication in simple every day and professional situations and contexts.
Objective
Upon successful completion of this course, students will be able to communicate at an elementary level
in everyday and professional situations through the four basic linguistic skills (listening, reading, writing,
and speaking). They should have consolidated most of the competencies in Malay corresponding at
least to the A1 level of the Common European Framework of References for Languages.

9228-1BM – Japanese (Beginner – A1.2)
30 hours of contact – 1.5 US credits

Summary
A follow-up to the BOSC 1 Japanese course, this course will allow students to further develop the
competences previously acquired in the four areas of sociolinguistic skills (speaking, reading, writing,
listening). Students will move from basic conversational topics and contexts to more advanced social
situations.
Objective
Upon successful completion of this course, students will be able to communicate in everyday and several
professional situations with a more developed repertoire of Japanese vocabulary, grammar, and syntax.
They should be able to understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed
at the satisfaction of needs for themselves and for others. They should be able to answer questions about
common topics and interact in a simple way.

44
© EHL Hospitality Business School

COURS PROGRAMME BACHELOR ANNEE 2
PROGRAMME BACHELOR SEMESTRE 3

VOLUME
TOTAL DE
TRAVAIL

HEURES DE
CONTACT

CREDITS
US

CREDITS
ECTS

C

124h

45h

3.0

4.5

L

P

S

I

C

97h

30h

2.3

3.5

L

P

S

I

R

97h

30h

2.3

3.5

L

P

S

VOLUME
TOTAL DE
TRAVAIL

HEURES DE
CONTACT

CREDITS
US

CREDITS
ECTS

MODULE 17

ANALYSE DE LA GESTION
D'ENTREPRISE

9301IC

Management du revenu

I

9302IC

Comptabilité de gestion

9311IR

Gestion de l'information
client et des canaux de
distribution

MODULE

GESTION APPLIQUEE
SECTEUR DE L’ACCUEIL

9310IC
9312IC
9313IR
MODULE

NIVEAU TYPE

AU

Systèmes de gestion des
talents
Marketing international des
services
Management des
opérations de service
COMMUNICATION
CULTURE III 11

&

NIVEAU TYPE

ENSEIGNEMENT
SUR CAMPUS 10

ENSEIGNEMENT
SUR CAMPUS

I

C

110h

30h

2.7

4.0

L

P

S

I

C

97h

30h

2.3

3.5

L

P

S

I

R

97h

30h

2.3

3.5

L

P

S

VOLUME
TOTAL DE
TRAVAIL

HEURES DE
CONTACT

CREDITS
US

CREDITS
ECTS

55h

30h

1.3

2.0

NIVEAU TYPE

Langue
choix d'une des langues cidessous:

M

ENSEIGNEMENT
SUR CAMPUS

9321-1BM

French (Beginner – A1.1)

B

L

P

9321-2BM

French (Beginner – A2.1)

B

L

P

S

L

P

S
S

I

9321-3IM

French (Intermediate – B1.1)

9321-4IM

French (Intermediate – B2.1)

I

L

P

9321-5AM

French (Advanced – C1.1)

A

L

P

9322-1BM

Espagnol (Débutant - A1.1)

B

L

P

9322-2BM

Espagnol (Débutant - A2.1)

B

L

P

I

L

P

I

L

P
P

9322-3IM
9322-4IM

Espagnol (Intermédiaire B1.1)
Espagnol (Intermédiaire B2.1)

9322-5AM

Espagnol (Avancé - C1.1)

A

L

9323-1BM

Allemand (Débutant - A1.1)

B

L

9323-2BM

Allemand (Débutant - A2.1)

B

L

I

L

I

L

9323-3IM
9323-4IM

Allemand (Intermédiaire B1.1)
Allemand (Intermédiaire B2.1)

9323-5AM

Allemand (Avancé - C1.1)

A

L

9324-1BM

Mandarin (Débutant - A1.1)

B

L

S

9324-2BM

Mandarin (Débutant - A2.1)

B

L

S

9326-1BM

Russe (Débutant - A1.1)

B

L

9326-2BM

Russe (Débutant - A2.1)

B

L

9328-1BM

Japanese (Beginner A1.1)

B

S

9328-2BM

Japanese (Beginner A2.1)

B

S

9332IR

Défis juridiques du
manager de l'accueil

I

R

110h

45h

2.7

4.0

L

P

S

17

La définition du module, du niveau et du type de cours est définie dans l'annexe du présent document.
Disponibilité du cours sur chaque campus pour l'année académique 2022/2023 : L = EHL Campus Lausanne, S = EHL Campus Singapore, P = EHL Campus Passugg.
11
Pendant le module «Communication et Culture III», les étudiants suivent un cours de langue étrangère de leur choix au niveau pertinent. Les langues spécifiques
et les niveaux proposés sont à confirmer au début du semestre. Les cours de français sont uniquement proposés aux étudiants de la section anglaise.
10

45
© EHL Hospitality Business School

9334IR

Gestion de la responsabilité
sociétale de l'entreprise

I

R

PROGRAMME BACHELOR SEMESTRE 4
MODULE 20

LA
GESTION
PRATIQUE

9401SC

Stage

20

MISE

EN

NIVEAU TYPE
S

C

42h

15h

1

1.5

VOLUME
TOTAL DE
TRAVAIL

HEURES DE
CONTACT

CREDITS
US

CREDITS
ECTS

-

20

30

L

P

S

ENSEIGNEMENT
SUR CAMPUS 21

La définition du module, du niveau et du type de cours est définie dans l'annexe du présent document.

21

Disponibilité du cours sur chaque campus pour l'année académique 2022/2023 : L = EHL Campus Lausanne, S = EHL Campus Singapore, P = EHL Campus
Passugg.

46
© EHL Hospitality Business School

SEMESTRE 3 (BOSC3)
Module : Analyse de la gestion d’entreprise
11.5 crédits ECTS

L'étudiant devra faire face à la création de la valeur économique grâce à des fonctions de marketing
et les ressources humaines dans le contexte de l'industrie de l'hospitalité.
L'étudiant devra évaluer les impacts des décisions de marketing et des ressources humaines sur
l'évolution future des flux monétaires, en termes de risques et de rentabilité, afin de garantir la pérennité
de l'entreprise et la satisfaction des demandes des actionnaires.
Une fois cette unité de cours réussie, les élèves devraient être capables de mesurer la création de valeur
dans une unité hôtelière et de restauration. Cela implique l'évaluation des critères d'acquisition ainsi que
l'allocation des ressources et l'impact des décisions fonctionnelles sur l'évolution des critères financiers
de la performance de l'entreprise.

9301IC – Management du revenu
45 heures de contact – 3 crédits US

Résumé
Le cours permettra aux étudiants d'évaluer les conséquences des décisions stratégiques et
opérationnelles (notamment tarification et gestion des capacités) sur la performance financière de
l'entreprise hôtelière. Ils appliqueront les principes du management du revenu dans l'analyse des
systèmes spécifiques et des méthodes de gestion efficace d'une unité hôtelière. Les participants
utiliseront des techniques d'optimisation du chiffre d'affaires appropriées pour un établissement hôtelier
ou une chaîne.
Objectif
Après avoir réussi cette unité d'enseignement, vous devriez être capable d'évaluer l'impact financier
des décisions de management du revenu et de définir, exécuter et gérer des processus d'optimisation
du revenu au niveau de l'unité d'exploitation hôtelière.

9302IC – Comptabilité de gestion
30 heures de contact – 2.3 crédits U S

Résumé
La comptabilité de gestion a pour objectif de fournir des informations pertinentes pour la planification,
la prise de décision et le contrôle. Dans ce cours, vous apprendrez à utiliser les principales techniques
de comptabilité de gestion pour atteindre ces objectifs. Vous estimerez des coûts, calculerez des seuils
de rentabilité et des leviers opérationnels, déterminerez des coûts de revient et les coûts pertinents à
prendre en considération, construirez des budgets et utiliserez l’analyse des écarts pour expliquer les
différences entre performance anticipée et réelle.
Objectif
Suite à la réussite de ce cours, vous devriez être capable d’identifier, interpréter et analyser différents
types de coûts au sein d’une entreprise, dans un contexte décisionnel. De plus, vous devriez être
capable de distinguer et d’appliquer différentes méthodes utilisées en comptabilité de gestion ainsi que
de comprendre comment les utiliser pour prendre des décisions efficaces.
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9311IR – Gestion de l’information client et des canaux de distribution
30 heures de contact – 2.3 crédits US

Résumé
Construit sur le cours de fondamentaux du marketing, ce cours développe les compétences des
étudiants en matière de gestion d’informations pertinentes destinées aux clients, et d’optimisation de
l’information et des canaux de distribution pour les hôtels.
Gérer l’information pertinente destinée aux clients comprend deux dimensions: l’information pour les
clients et l’information au sujet des clients. L’information pour les clients traite des sources d’information,
des points de contact en ligne et hors ligne, et du processus de décision d’achat. L’information au sujet
des clients traite des tendances et défis en rapport avec le marketing, la gestion de la relation client
(CRM), les programmes de fidélité, la personnalisation et la confidentialité.
L’optimisation des canaux de distribution pour les hôtels traite des différents canaux de distribution dans
l’hôtellerie, impliquant les canaux en ligne et hors ligne, les coûts et bénéfices des canaux de distribution,
les acteurs principaux, les tendances et les défis de l’optimisation de la distribution.
Objectif
A l’issue de ce cours, vous devriez être en mesure d’identifier les canaux d’information et de distribution
les plus efficaces pour atteindre différents segments de clients.

Module : Gestion appliquée au secteur de l’accueil
11 crédits ECTS

Dans ce module, les étudiants apprendront à analyser, gérer et améliorer les processus de service tout
au long de la chaîne de valeur, en fin de compte à ajouter de la valeur à l'entreprise. Les élèves
appliquent les outils nécessaires à la prise de décision dans la gestion des opérations afin d'optimiser les
principaux moteurs : les coûts, les revenus, la satisfaction du client et la productivité. Ils seront en mesure
de mesurer l'impact de leurs décisions, y compris de nouveaux investissements et la réorganisation des
activités au jour le jour, sur la création de valeur.
À l'issue de ce module, les étudiants auront une vue d'ensemble de tous les processus organisationnels
et seront en mesure d'optimiser les processus en utilisant des outils de gestion des opérations, tout en
gardant un point de vue organisationnel stratégique. Ils ont analysé et diagnostiqué différentes
méthodes pour gérer les stocks et planifié et conçu des processus complexes. Les étudiants auront
également appris à analyser les problèmes de ressources humaines et de marketing en appliquant les
principes de la cartographie des processus.

9310IC – Systèmes de gestion des talents
30 heures de contact – 2.7 crédits US

Résumé
Dans le contexte d'une « guerre pour le talent », les leaders d’entreprises du secteur de l’accueil doivent
assurer la performance des individus/personnes et de leurs organisations grâce à des systèmes de
management intégrés. A travers la mise en application de modèles et de concepts de management
variés et dans le cadre de travaux supervisés, vous, étudiants, allez explorer dans un esprit critique des
systèmes de management ayant pour but de développer et de fidéliser le talent en entreprise. Une fois
cette unité de cours réussie, vous serez capables de gérer les processus relatifs aux analyses de l’emploi,
à l'embauche du personnel, incluant attraction, sélection et intégration des employés, à la gestion des
conditions et relations de travail, à l'évaluation et aux audits de la performance, au développement de
formations et de principes de rétribution et aux modes de rétention du talent.
Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous serez capables d’expliquer pourquoi et comment des
systèmes de management du talent améliorent la performance de différentes entreprises aux niveaux
individuel/personnel et organisationnel.

48
© EHL Hospitality Business School

9312IC – Marketing international des services
30 heures de contact – 2.3 crédits US

Résumé
Ce cours permettra aux étudiants d'explorer et de comprendre les pratiques du marketing dans un
environnement international. Partant d'un solide bagage théorique mais en ancrant l'expérience
d'apprentissage d'événements récents dans la société (par exemple le Covid19), ce cours vise à
préparer les étudiants à comprendre la pertinence du marketing des services dans le contexte
international avec toutes les questions et problématiques qui y sont liées.
Du point de vue d'un responsable du marketing international, les étudiants apprendront à connaître la
portée et les défis du marketing international, l'impératif de mondialisation, l'environnement du
marketing mondial, les caractéristiques des différents modes d'entrée sur de nouveaux marchés, la
dynamique du commerce international et les opportunités du marché mondial.
Les sujets étudiés incluront les différences entre la mondialisation et l'internationalisation et leurs défis
respectifs, la logique de l'environnement marketing mondial et les forces entrelacées qui y opèrent, les
défis du secteur des services dans le processus d'internationalisation, les opportunités d'études de
marché internationales, les stratégies d'entrée sur le marché mondial et la distribution, le rôle de
l'innovation de produit, l'importance de la culture et des comportements d'achat des consommateurs,
l'importance de la communication dans un environnement international et les nouveaux défis de la
responsabilité sociale des entreprises et les pratiques de marketing durable sur le marché mondial.
Des études de cas ainsi que des lectures viendront soutenir le processus d'apprentissage en apportant
de réelles perspectives appliquées et en stimulant la création d'un esprit de résolution de problèmes.
Enfin, des travaux de groupe seront mis en place dans le but de créer la stratégie d'internationalisation
d'une société de services afin d'appliquer l'apprentissage à un cas pratique.
Objectif
À l'issue de ce cours, vous serez en mesure de mettre en place un plan stratégique d’internationalisation
pour les entreprises de services afin de réussir dans un environnement de marché mondial.

9313IR – Management des opérations de services
30 heures de contact – 2.3 crédits US

Résumé
La gestion des opérations est un effort continu pour adapter la façon de travailler des entreprises aux
différentes pressions venant des clients, actionnaires, employés, fournisseurs ou de l'environnement
économique. Une part importante du cours est consacrée aux modèles d’optimisation permettant de
répondre aux changements, incluant l'identification des causes premières (root cause) des problèmes
opérationnels, la prévision de la demande, la gestion des files d'attente, la cartographie des processus
ou la résolution des goulots d'étranglement.
Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous serez capable de mieux anticiper et résoudre des problèmes
opérationnels par l'application d'une approche structurée de résolution de problèmes, incluant l'usage
de divers outils et méthodes pratiques.

Module : Communication et culture III
7.5 crédits ECTS

Dans ce module, les étudiants continueront à acquérir des compétences orales et/ou écrites dans une
langue étrangère. Ils développeront des connaissances d’une culture différente et apprendront à
communiquer dans un contexte multiculturel. De surcroît, pendant le cours de Défis juridiques du
manager de l’accueil, les étudiants mettront l’accent sur les groupes ou chaînes hôteliers complexes
qui gèrent plusieurs propriétés. Ils aborderont également des sujets tels que les risques juridiques liés à la
propriété intellectuelle, ainsi que les franchises et les contrats de gestion dans le cadre global des
contraintes environnementales et fiscales.
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9321-1BM –French (Beginner - A1.1)
30 hours of contact – 1.3 US credits

Summary
This course will allow students to communicate orally and in writing in French at the A1 level of the CEFR
(Common European Framework of Reference for Languages). By the end of the course, they will be able
to deal with simple professional and everyday situations using appropriate language.
Objective
Upon successful completion of the course, you will be able to express yourselves in simple sentences
(orally and in writing) in everyday personal and professional situations.

9321-2BM –French (Beginner - A2.1)
30 hours of contact – 1.3 US credits

Summary
This course will build on the basic linguistic competences, both oral and written, already acquired by the
student. It will enhance confidence in communication in personal and professional contexts in familiar
and regularly encountered situations.
Objective
On successful completion of the French Beginner course, you will be able to participate in simple oral
conversations around familiar subjects, using frequently used expressions, understanding the essential
information of short written texts, short oral messages and handling basic written communication.
By the end of this course, students should have acquired part of the competencies in French
corresponding at least to the A2 level of the Common European Framework of References for
Languages.

9321-3IM –French (Intermediate - B1.1)
30 hours of contact – 1.3 US credits

Summary
Tourism, Hotel management and Food and Beverage are sectors of the hospitality industry that require
effective oral communication and adequate writing skills. The goal of this unit is to enable you to
communicate effectively in French, both orally and in writing in everyday and professional situations.
Objective
On successful completion of this course, you will be able to interact with guests and business partners in
French, using appropriate vocabulary, register and structure. Students should have acquired part of the
competencies in French corresponding at least to the beginning of B1of the Common European
Framework of References for Languages.

9321-4IM –French (Intermediate - B2.1)
30 hours of contact – 1.3 US credits

Summary
In order to fully enter a francophone business world, an ease at writing and speaking is absolutely
necessary. In this course, faced with a French-speaking person in a business situation, students will learn
to use written French effectively and to actively participate in professional situations presenting and
defending their point of view. In this context, students will reinforce their grammatical knowledge and
will acquire professional vocabulary in order to be at ease in a vast range of business situations.
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Objective
Upon successful completion of this course you will be able to easily interact in a francophone business
context as well as understand and write texts and articles linked with the business world. By the end of
this course, students should have acquired part of the competencies in French corresponding at least
to the B2 of the Common European Framework of References for Languages.

9321-5AM – French (Advanced - C1.1)
30 hours of contact – 1.3 US credits

Summary
This course will give students the oral and written skills necessary to communicate in French using complex
structures and a specific language.
Students will be able to produce clear, well-structured, detailed texts on complex subjects, showing
controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices. The student should be able
to convincingly defend a formal point of view answering questions and comments as well as counterarguments spontaneously, fluently and accurately, in an academic as well as in a business context. By
the end of this course, students should have acquired part of the competencies in French corresponding
to the C1 level of the Common European Framework of References for Languages.
Objective
On successful completion of this unit, you should be able to efficiently solve professional communication
problems and show initiative and autonomy. You should understand and express yourself fluently in
French with precision and nuance in the context of your professional and business field of experience.

9322-1BM – Espagnol (Débutant - A1.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Ce cours donnera à l'étudiant les compétences linguistiques de base en langue espagnole pour
s'exprimer dans des situations quotidiennes. Il /elle pourra s'exprimer dans des conversations courtes et
faciles et il /elle sera en mesure de suivre des dialogues basiques dans la vie de tous les jours et dans des
situations professionnelles simples.
Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous pourrez vous présenter et présenter d'autres personnes, poser
des questions et donner des réponses sur des détails personnels de votre vie, de votre entourage et de
vos besoins.
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis une partie des compétences en Espagnol
correspondant au minimum au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

9322-2BM – Espagnol (Débutant - A2.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Ce cours d'espagnol consolidera les compétences linguistiques de base, orales et écrites, déjà acquises
par l'étudiant(-e) lui permettant de se sentir plus à l'aise dans la communication dans le contexte
personnel et certaines situations professionnelles.
Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous pourrez vous exprimer avec une certaine spontanéité dans
des conversations sur des sujets familiers, en employant des expressions habituelles, et échanger des
informations claires et directes sur des tâches habituelles de la vie quotidienne et de certains contextes
professionnels; comprendre l'information essentielle des textes écrits bien structurés et écrire des textes
simples et clairs sur des sujets personnels et professionnels.
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis et consolidé certaines compétences en
Espagnol correspondant au minimum au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les
langues.
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9322-3IM – Espagnol (Intermédiaire - B1.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Cette unité de cours donnera à l'étudiant les compétences pour pouvoir faire face en espagnol à la
plupart de situations linguistiques dans la vie quotidienne. L'étudiant s'exprimera sur des sujets d'intérêt
personnel avec un niveau acceptable de fluidité. Il ou elle exposera et défendra son point de vue sur
des faits, expériences et projets dans des contextes familiers et professionnels.
Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous devriez être capable de communiquer de façon efficace
dans des situations personnelles et professionnelles habituelles.
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis et consolidé certaines compétences en
Espagnol correspondant au minimum au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les
langues.

9322-4IM – Espagnol (Intermédiaire - B2.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Cette unité de cours donnera à l'étudiant les compétences orales et écrites nécessaires pour pouvoir
faire face aux situations personnelles et professionnelles en espagnol. L'étudiant sera encouragé à
communiquer avec un bon degré d'autonomie et participera à des discussions, débats, etc. Il / elle
travaillera des textes relatifs à son domaine professionnel et à ses intérêts.
Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous devriez être capable de communiquer de façon efficace,
tant à l'oral qu'à l'écrit, dans diverses situations professionnelles habituelles. Au terme de ce cours, les
étudiants doivent avoir acquis et consolidé une partie des compétences en Espagnol correspondant
au minimum au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

9322-5AM – Espagnol (Avancé - C1.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Ce cours permettra à l'étudiant de communiquer en espagnol avec autonomie et de manière
adéquate, tant à l'oral qu'à l'écrit, en utilisant des structures complexes et un langage spécifique dans
différents domaines : social, académique et professionnel. Les étudiants apprendront à défendre leur
point de vue de manière spontanée, convaincante et fluide, tant dans le secteur de l'hôtellerie que
dans un contexte commercial.
Objectif
A l'issue de ce cours, les étudiants doivent être capables de s'exprimer clairement et correctement face
à des défis professionnels et des situations complexes. À la fin de ce cours, les étudiants doivent avoir
acquis et consolidé certaines compétences en espagnol correspondant au moins au niveau C1 du
Cadre européen commun de référence pour les langues.
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9323-1BM – Allemand (Débutant - A1.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Ce cours permettra à l’étudiant d’acquérir des compétences linguistiques de base qu’il/elle pourra
utiliser dans des situations de la vie quotidienne et professionnelle dans le secteur de l’accueil.
L’étudiant sera en mesure de suivre un dialogue simple et de s'exprimer à l’aide de phrases courtes,
dans le cadre de conversations simples.
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis une partie des compétences en Allemand
correspondant au minimum au niveau A1.1 du Cadre européen commun de référence pour les langues
dans des situations personnelles/familières.
Objectif
Ayant complété ce cours avec succès, vous serez capable de vous présenter ainsi qu'une tierce
personne en utilisant des phrases courtes et simples; vous saurez poser des questions sur une personne
et y répondre (ex : lieu d’habitation, de travail …).

9323-2BM – Allemand (Débutant - A2.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis une partie des compétences en Allemand
correspondant au minimum au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ce cours d'Allemand se construit à partir des compétences linguistiques de bases que l'étudiant a déjà
acquises, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Les situations sont standard, mais les étudiants deviennent plus
aptes à intervenir dans des circonstances familières ou proposer de l'aide dans un domaine connu.
Objectif
Ayant complété ce cours avec succès, vous devriez être capable de participer à des conversations
simples à l'oral autour de sujets familiers en utilisant des expressions usuelles; comprendre l'information
essentielle donnée par un interlocuteur, des textes courts et gérer des écrits très simples dans des
situations récurrentes de l'hôtellerie.

9323-3IM – Allemand (Intermédiaire - B1.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis une partie des compétences en Allemand
correspondant au minimum au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ce cours d’Allemand donnera aux étudiants les compétences pour gérer une variété de situations du
quotidien dans la langue cible. Les étudiants seront capables de s'exprimer sur des sujets d'intérêt
personnel avec un degré acceptable de fluidité. Ils pourront exposer et défendre leurs points de vue sur
des faits, expériences et projets dans des contextes familiers.
Objectif
Ayant complété ce cours avec succès, vous devriez être capable de communiquer dans beaucoup
de situations typiques.

9323-4IM – Allemand (Intermédiaire - B2.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis une partie des compétences en Allemand
correspondant au minimum au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ce cours permettra aux étudiants d’acquérir les capacités orales et écrites pour communiquer dans
maintes situations personnelles et professionnelles.
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L’étudiant(e) sera encouragé à communiquer avec un grand dégrée d’autonomie et à participer
activement à des discussions. Il/Elle travaillera sur des textes traitant de centre d’intérêts personnels et
professionnels afin d’affiner son vocabulaire et d’augmenter la fluidité.
Objectif
Une fois ce cours complété avec succès, vous serez capable de communiquer en allemand de manière
cohérente à l’oral et à l’écrit dans des situations de votre vie personnelle et professionnelle.

9323-5AM – Allemand (Avancé - C1.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Au terme de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis une partie des compétences en Allemand
correspondant au minimum au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ce cours permettra à l’étudiant de comprendre des textes longs et complexes et de saisir des messages
implicites. L’étudiant sera en outre capable d’exprimer avec précision et clarté des idées sur des sujets
sociaux, académiques et professionnels. L’étudiant sera capable de rédiger des textes clairs, bienstructurés et détaillés sur des sujets complexes.
Objectif
Ayant complété ce cours avec succès, vous serez capable de discuter avec aisance de sujets
complexes concernant vos centres d’intérêts professionnels et personnels.

9324-1BM – Mandarin (Beginner - A1.1)
30 hours of contact – 1.3 US credits

Summary
This introductory course provides students with an overview of basic Mandarin vocabulary and grammar.
Focused on conversational topics, student learning will be structured through reading, writing, listening,
and speaking exercises so that they can begin to demonstrate their language skills in simple situations
and contexts.
Objective
Upon successful completion of this course, students will be able to demonstrate the ability to
communicate at an elementary level in Mandarin through the four major linguistic skills (listening,
reading, writing, speaking). They should have acquired part of the competencies in Mandarin
corresponding at least to the A1 level of the Common European Framework of References for
Languages (HSK Level 1 according to HanBan).

9324-2BM – Mandarin (Débutant - A2.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Faisant suite aux cours de mandarin BOSC1 et BOSC2, cette unité permettra aux étudiants d'acquérir un
niveau plus avancé d'acquisition de la langue dans les quatre domaines de compétences linguistiques
(parler, lire, écrire, écouter).
Objectif
Après avoir réussi cette unité, les étudiants seront capables de communiquer dans des situations et des
contextes modérément complexes en utilisant un répertoire accru de vocabulaire, de grammaire et de
syntaxe.
A l'issue de ce cursus, avec un complément d'étude hors classe, les étudiants doivent avoir acquis la
quasi-totalité des compétences du niveau A1 correspondant au CECR, ou du niveau 1 correspondant
au HSK ; et une certaine compétence en HSK niveau 2.
En cas de volontariat total, les étudiants peuvent s'inscrire et passer seuls le test HSK niveau 1.
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9326-1BM – Russe (Débutant - A1.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Ce cours donnera les compétences linguistiques de base de la langue russe pour que l’étudiant
s’exprime dans des situations quotidiennes. L’étudiant apprendra à communiquer à l’écrit comme à
l’oral au niveau élémentaire TORFL (Test of Russian as a Foreign Language), équivalent au niveau A1 du
CEFR (Common European Framework of Reference for languages). Les étudiants seront aptes à
communiquer dans un certain nombre de situations de la vie quotidienne. Ce cours leur apprendra à
demander les directions dans une ville, communiquer à l’hôtel, pouvoir se diriger dans les aéroports, et
ainsi contribuer à leur formation hôtelière. Enfin, ils auront l’opportunité de découvrir un aperçu de la
culture russe et ses principaux grands représentants.
Objectif
Une fois cette unité de cours validée, vous serez capable d’entretenir des conversations usuelles simples.

9326-2BM – Russe (Débutant - A2.1)
30 heures de contact – 1.3 crédits US

Résumé
Cette unité est la continuité des connaissances et des compétences acquises pendant tout le cours A1.
Au terme de ce cours, les étudiants devraient avoir acquis une partie des compétences linguistiques au
niveau A2 de TORFL (Test of Russian as a Foreign Language), correspondant au niveau A2 de CEFR
(Common European Framework of Reference for languages). Les étudiants seront capables de satisfaire
leur besoins communicatifs de base dans un plus grand nombre de situations de la vie quotidienne. Ils
continueront à utiliser l’alphabet Russe (Cyrillique). Cette unité leur apprendra à lire des textes courts et
simples provenant de différentes sources, de mener un dialogue simple dans une situation de
communication standard (la vie au travail, le temps libre, les achats, la ville, une rencontre, la météo)
et comment utiliser la grammaire pour parler de projets futurs. En parallèle, les étudiants continueront à
s'initier aux traditions, aux coutumes et à la culture russe.
Objectif
Après avoir terminé ce cours avec succès, vous serez capables de communiquer et d’interagir en Russe
dans un plus grand nombre de situations de la vie quotidienne, correspondant au niveau A2.

9328-1BM – Japanese (Beginner – A1.1)
30 hours of contact – 1.3 US credits

Summary
This introductory course equips students with the ability to read and write Japanese characters and
provides students with an overview of basic Japanese vocabulary and grammar. Through structured
reading, writing, listening, and speaking exercises, students gain practical communication skills for
everyday situations and are trained to demonstrate their language skills in simple situations and contexts.
Objective
Upon successful completion of this course, students will be able to demonstrate the ability to
communicate at an elementary level in everyday situations through the four major linguistic skills
(listening, reading, writing, speaking). They should have acquired some ability to understand and use
familiar everyday expressions and very basic phrases. They should be able to introduce themselves and
ask and answer some questions about the most common personal information. They should be able to
handle some simple interactions with help from the other person.
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9328-2BM – Japanese (Beginner – A2.1)
30 hours of contact – 1.3 US credits

Summary
A follow-up to the BOSC 2 Japanese course, this course will allow students to further develop the
competences previously acquired in the four areas of sociolinguistic skills (speaking, reading, writing,
listening).
Objective
Upon successful completion of this course, students will be able to communicate in everyday and some
professional situations with a more developed repertoire of Japanese vocabulary, grammar, and syntax.
They should be very familiar with the most common everyday expressions and somewhat familiar with
frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. shopping, local
geography, employment). They should be confident in discussing personal details and have some ability
to communicate in simple and routine tasks about familiar and routine matters. At the end of this course,
with additional study outside of the classroom, students should have consolidated almost all of the
competencies introduced in previous courses, and have acquired certain competencies in A2 level
corresponding to the CEFR.

9332IR – Défis juridiques du manager de l'accueil
45 heures de contact – 2.7 crédits US

Résumé
Presque toutes les décisions prises par un manager de l'industrie de l'accueil ont une dimension juridique
et peuvent donc entraîner des arbitrages entre risque et opportunité ou une certaine responsabilité
juridique. Dans cette unité, les étudiants seront amenés à prendre conscience des contraintes et
opportunités juridiques auxquelles ils seront confrontés au cours de leur carrière dans différents systèmes
juridiques, ainsi qu’à explorer les bonnes pratiques dans ce contexte. L’accent est mis sur les risques et
les opportunités juridiques attachés d’abord à la gestion quotidienne ordinaire d'un établissement de
l'industrie de l'accueil tel qu'un hôtel ou un restaurant, puis au développement de structures plus
complexes au sein de l'industrie de l'accueil, y compris les contrats de franchise et les mandats de
gestion.
Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous devriez être capable de prendre en compte la dimension
juridique dans vos décisions professionnelles dans différents systèmes juridiques afin de préserver, voire
même d’augmenter, la valeur de votre entreprise.

9334IR – Gestion de la responsabilité sociétale de l'entreprise
15 heures de contact – 1 crédit US

Résumé
La durabilité est devenue omniprésente dans le contexte commercial actuel. Le cours "Gestion de la
responsabilité sociétale de l'entreprise" abordera l'évolution du paradigme de la gestion des entreprises,
qui vise progressivement à passer du modèle traditionnel de croissance et de maximisation des profits à
un modèle plus durable. Si les avantages économiques restent une priorité pour les entreprises, la
durabilité des entreprises a pris un rôle de plus en plus important et s'est même étendue à d'autres
préoccupations telles que les objectifs sociaux, la protection de l'environnement, la justice sociale et
l'équité.
Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises cherchent à répondre non seulement aux attentes croissantes
de clients plus soucieux du développement durable, mais aussi à atteindre des objectifs de durabilité
au niveau de l'entreprise qui respectent les intérêts de leurs diverses parties prenantes. Par conséquent,
le cours vise à fournir aux étudiants une perspective appliquée des pratiques et des défis contemporains
en matière de durabilité dans l'industrie hôtelière. En outre, le cours cherche également à développer
une solide connaissance des innovations, des nouvelles technologies et des stratégies commerciales
que les entreprises hôtelières mettent en œuvre, afin que les étudiants puissent soutenir les efforts de
leurs futures entreprises sur une voie plus durable.
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Objectif
À l'issue de ce cours, les étudiants auront acquis des compétences de base qui leur permettront de
comprendre la complexité du contexte commercial actuel en ce qui concerne sa durabilité, la
responsabilité sociale des entreprises, les relations avec les parties prenantes et la responsabilité en tant
qu'éléments des efforts de durabilité de l'entreprise.
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SEMESTRE 4 (BOSC4)
Module : La gestion mise en pratique
30 crédits ECTS

Pendant le quatrième semestre du programme Bachelor, les étudiants effectuent un stage administratif
d’une durée de 24 semaines. Celui-ci peut être effectué, par exemple, dans les domaines ou les
départements suivants : ventes et marketing, gestion des revenus, relations publiques, finance,
ressources humaines. De préférence, le stage sera effectué au sein d’un métier de l’accueil, plus
particulièrement dans un des secteurs suivants : hôtellerie/logement, food and beverage, restauration
collective (par ex. hôpitaux, éducation), événementiel ou MICE. Cependant, d’autres secteurs ou
entreprises peuvent être envisagés à condition qu’ils soient liés au secteur des services : biens de
consommation, le luxe, la publicité.

9401SC – Stage

24 semaines – 20 crédits US

Résumé
Pendant ce stage, les étudiants auront l’occasion de mettre en pratique les compétences et
connaissances acquises à l’EHL et de découvrir les liens entre ces différentes matières. Les étudiants
développeront leur autonomie et leurs compétences en termes de communication lorsqu’ils travaillent
de manière indépendante ou en équipe. Ils analyseront leur environnement et les enjeux sociaux et
éthiques.
Les étudiants devront mener une réflexion critique sur leur expérience au sein de l’entreprise et de leur
équipe.
Objectif
Une fois cette unité de cours réussie, vous devriez être capable de fonctionner dans un contexte
professionnel au niveau administratif, en faisant preuve des compétences sociales, personnelles et
cognitives nécessaires et en y appliquant, de manière appropriée, des compétences théoriques
acquises auparavant.
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COURS PROGRAMME BACHELOR ANNEE 3
PROGRAMME BACHELOR SEMESTRE 5
NIVEAU

TYPE

VOLUME
TOTAL DE
TRAVAIL

HEURES DE
CONTACT

CREDITS
US

CREDITS
ECTS

Finance d'entreprise

A

C

165h

45h

3.7

5.5

L

P

9504AC

Corporate Strategy 25

A

C

165h

45h

3.7

5.5

L

P

9506AR

Research Methodology ou

A

R

120h

30h

2.7

4.0

L

P

9507AR

Project Management

A

R

75h

20h

1.8

2.5

L

P

9508AR

Etude de marché

A

R

45h

10h

0.9

1.5

L

P

MODULE

GESTION INTEGREE DU SECTEUR
DE L’ACCUEIL

NIVEAU

TYPE

VOLUME
TOTAL DE
TRAVAIL

HEURES DE
CONTACT

CREDITS
US

CREDITS
ECTS

9502AC

Hotel Asset Management

A

C

150h

30h

3.3

5.0

L

P

9503AC

Capital organisationnel et
leadership

A

C

150h

30h

3.3

5.0

L

P

9505AC

Real Estate Finance

A

C

150h

30h

3.3

5.0

L

P

MODULE 22

ANALYSE
D'ENTREPRISE 23

9501AC

22
23

INTEGREE

ENSEIGNEMENT
SUR CAMPUS 24

ENSEIGNEMENT
SUR CAMPUS

La définition du module, du niveau et du type de cours est définie dans l'annexe du présent document.

Pendant le module «Analyse d’Entreprise Intégrée», les étudiants doivent choisir entre Research Methodology et Project Management / Etude de
marché, selon leur travail de diplôme en semestre 6.
24
Disponibilité du cours sur chaque campus pour l'année académique 2022/2023 : L = EHL Campus Lausanne, S = EHL Campus Singapore, P = EHL
Campus Passugg.
25
Les cours Corporate Strategy, Research Methodology, Project Management, Real Estate Finance et Hotel Asset Management sont dispensés en
anglais.
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PROGRAMME BACHELOR SEMESTRE 6
NIVEAU

TYPE

VOLUME
TOTAL DE
TRAVAIL

Hotel Planning & Development

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

9606AS

Hospitality Mergers & Acquisitions

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

9624AS

Branding - thinking beyond products
and services

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

MODULE 26

ELECTIFS AVANCÉS 27

9601AS

9632AS
9633AS
9635AS

Technology trends in the hospitality
industry – Programming skills for
businesses
Decision Making: Techniques for
better managerial decisions
Prototype your digital startup in 5
days

HEURES
CREDITS
DE
US
CONTACT

CREDITS ENSEIGNEMENT
ECTS
SUR CAMPUS 28

9638AS

Business Ethics

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

9640AS

Concept brief development for
restaurants and bars

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

9607AS

Developing Entrepreneurial Projects

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

9608AS

Innovation Management

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

9614AS

Wine Economics & Finance

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

9615AS

Portfolio Management

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

9616AS
9618AS

Hospitality Luxury Brand
Management
Influence & Leadership: Negotiation
& Communication Tools

9622AS

Strategic Hotel Investments

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

9623AS

Creating the Future of Food Service

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

9645AS

Data Driven Business

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

9626AS

Crisis/Strategic Communication

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

9627AS

Corporate Social Responsibility and
Sustainable Innovations

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

9636AS

Private Equity and Venture Capital

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

9641AS

Diversity & Inclusion

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

9612AS

Digital Marketing

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

A

S

120h

30h

2.7

4.0

L

NIVEAU

TYPE

9643AS
9644AS
9648AS

Introduction to Management
Consulting
Guest Experience in Luxury &
Hospitality
360 View on Large Event
Management

HEURES
CREDITS
DE
US
CONTACT

CREDITS ENSEIGNEMENT
ECTS
SUR CAMPUS

MODULE

TRAVAIL DE DIPLOME BOSC

9646SC

SBP (Student Business Project) ou

S

C

-

12

18

L

9647SC

Mémoire de fin d’études

S

C

-

12

18

L

26
27
28

La définition du module, du niveau et du type de cours est définie dans l'annexe du présent document.
Pendant le module «Electifs Niveau Avancé», les étudiants devront choisir 3 électifs parmi la liste. Tous les électifs sont enseignés en anglais.
Disponibilité du cours sur chaque campus pour l'année académique 2022/2023 : L = EHL Campus Lausanne, S = EHL Campus Singapore, P = EHL
Campus Passugg.
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SEMESTRE 5 (BOSC5)
Module : Analyse intégrée d’entreprise
15 crédits ECTS

Dans ce module, les étudiants apprendront à analyser et à proposer des améliorations aux processus
de service liés à toutes les étapes de la chaine de valeur afin d’accroître la valeur ajoutée de
l’entreprise. Les étudiants intégreront des connaissances acquises lors des semestres précédents en vue
de développer et d’analyser des stratégies d’entreprise, d’évaluer et de mettre en œuvre des bilans
financiers et de valoriser la contribution des actifs immobiliers aux activités d’exploitation d’une
entreprise.
A l’issue de ce module, les étudiants seront en mesure d’optimiser les opérations financières d’un
établissement en accord avec ses orientations stratégiques. Ils auront analysé et identifié les différentes
sources de financement et leur pertinence avec la stratégie de l’établissement. Les étudiants auront
appris à analyser et à recommander les meilleures options immobilières et financières en fonction des
besoins stratégiques.

9501AC – Finance d’entreprise
45 heures de contact – 3.7 crédits US

Résumé
L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants les outils nécessaires pour évaluer les décisions
d’investissement aussi bien au niveau d’une entreprise qu’au niveau personnel. Les étudiants
commenceront par étudier le fonctionnement des marchés financiers et les moyens par lesquels les
entreprises peuvent lever des fonds pour se financer. Ils examineront également les méthodes
permettant d’identifier les projets d’investissements qui créent de la valeur. Ils évalueront ensuite les prix,
les rendements, ainsi que le risque des obligations et des actions. Finalement, les étudiants analyseront
comment valoriser des projets et des entreprises dans leur ensemble.
Objectif
Après avoir réussi ce cours, vous serez capables d’évaluer si une compagnie prend des décisions
d’investissement et de financement appropriées.

9504AC – Corporate Strategy
45 hours of contact – 3.7 US credits

Résumé
During the previous two years the student has become familiar with the practical and operational
management aspects of the hospitality industry. It is now time for the student to integrate his/her previous
learning and work experiences in order to think strategically about the complex environment where s/he
will compete. Students will learn to formulate a strategic assessment and define the appropriate
strategic actions to implement. To do so, they will learn to analyze a given industry, its markets and to
spot changes in the economic backdrop and within the hospitality landscape. In addition, they will be
able to use analysis tools and the research they have done to evaluate recent strategic decisions made
by companies in the sector.
Throughout the module, students will be required to apply the theoretical concepts seen in class to case
studies involving companies in the hospitality industry. They will also be evaluated on group presentations
they prepare and deliver on companies, which will enable them to better comprehend the strategic
fundamentals seen in class.
Objectif
In this course students will adopt a comprehensive understanding of the issues and strategic options for
strategic decision making. Students will learn the tools and techniques allowing them to understand the
strategic position of an organization; assessing strategic choices for the future at different levels; and
making recommendations for decision makers based on their assessment.
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9506AR – Research Methodology
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
This course introduces the research process as a sequence of measurement, design and analysis. It will
prepare students to make fundamental choices in each of the three domains. The primary goal is that
students are equipped with the basic skills to conduct applied empirical research under the guidance
of their thesis supervisor. No prior knowledge or experience in research is required to take this course.
Objectif
Upon successful completion of this course, you will be able to formulate your research question, select
an appropriate research design, opt for an appropriate measurement strategy, and use appropriate
analytical tools for both quantitative and qualitative research approaches. You will be proficient in
fundamental concepts of descriptive and inferential statistics and will be capable of performing basic
statistical analyses in Excel.

9507AR – Project Management
20 heures de contact – 1.8 crédits US

Résumé
This course provides a solid grounding in project management. It equips participants with a framework
and the tools and techniques necessary for successful project management, directly applicable to the
student business projects (SBPs) and beyond.
Participants will learn how to apply proven techniques and use the principles over the life of a project,
from beginning to end. This will include the initial project definition, planning and estimating, stakeholder
management and communication, risk and issue management. This will help participants avoid project
pitfalls and maximize the chance of projects' success.
Objectif
Upon successful completion of this course participants should have acquired the necessary project
management competences to manage a small business project.

9508AR – Etude de marché
10 heures de contact – 0.9 crédits US

Résumé
Le cours étude de marché fournira aux étudiants les principales méthodes à appliquer lors d'une étude
de marché. L'objectif est d'acquérir les outils d'aide à la décision afin de bien mener le projet de fin de
diplôme Etudiant - entreprise (SBP). L'objectif principal de ce cours est de donner aux étudiants une
compréhension de la façon dont les études de marché peuvent les aider à prendre des décisions et
comment ils peuvent transformer les résultats de recherche en actions concrètes. Le cours vise
également à aider les étudiants à acquérir la capacité d'évaluer et d'interpréter la recherche conçue
par des prestataires extérieurs. Pendant le cours, les méthodes de recherche vont être présentées, tels
que, les interviews et les focus groupes. Les étudiants auront la possibilité de définir un problème
d'entreprise, élaborer un plan de recherche, collecter et analyser les données et les résultats actuels et
leurs implications comme un projet de classe.
Objectif
À la fin de ce cours les étudiants auront la capacité de développer un plan de projet ainsi que
l'application des principaux outils et techniques des études de marché.
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Module : Gestion intégrée du secteur de l’accueil
15 crédits ECTS

Dans ce module, les étudiants apprendront à analyser, gérer et améliorer les processus de service liés à
toutes les étapes de la chaîne de valeur afin d’accroître la valeur ajoutée de l’entreprise. Les étudiants
intégreront des outils et des connaissances acquis lors des semestres précédents en vue d’optimiser
l’efficacité opérationnelle d’un établissement du secteur de l’accueil. Les étudiants analyseront et
définiront la structure et le leadership d’un établissement du secteur dans l’optique de contribuer à la
réussite organisationnelle de l’établissement.
A l’issue de ce module, les étudiants auront une vue d’ensemble de tous les processus organisationnels
et seront à même d’optimiser les processus individuels en se servant des outils de gestion d’actifs tout en
gardant à l’esprit les orientations stratégiques de l’entreprise. Ils auront analysé et développé différentes
structures organisationnelles qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’établissement.
De surcroît, les étudiants analyseront et exécuteront un plan de leadership au sein de l’établissement.

9502AC – Hotel Asset Management
30 heures de contact – 3.3 crédits US

Résumé
A crucial role for today's senior hotel professionals is to enhance value for a hotel owner. This is a practical
hotel industry course, using real life experiences and examples to provide an understanding of the key
revenue and profit drivers for all of the various operating units in a hotel, as well as how to identify
opportunities to create value through investment, sales strategies, cost control/productivity, branding
options and contract management.
For each session, students need to listen to the pre-recorded documents summarizing main concepts
used in class as well as some reading. Classes are interactive classes and use different approaches to
reinforce learnings (both teachers speak English and French). Tutoring sessions will reinforce knowledge
and calculation methodologies using calculation examples.
Objectif
On successful completion of this course you will be able to recommend and prioritize hotel investment
decisions to drive value.

9503AC – Capital organisationnel et leadership
30 heures de contact – 3.3 crédits US

Résumé
Ce cours a été conçu dans le but de familiariser les étudiants avec les principaux concepts, modèles,
théories et recherche empirique liés aux domaines du comportement organisationnel et du leadership.
Le comportement organisationnel est un champ d’étude multidisciplinaire. En tant que tel, ce champ
d’étude vise à analyser et à décrire le rôle et l’impact qu’ont les individus, les groupes et les structures
organisationnelles sur l’amélioration de la résilience et de l’efficacité organisationnelle ainsi que sur la
croissance durable des organisations. L’objectif principal de ce cours est de passer en revue les
principaux enjeux auxquels les étudiants seront confrontés en tant que futurs managers et leaders. Le
cours mettra également l’accent sur les décisions et les actions qui sont essentielles à la gestion efficace
des individus et des équipes, à la mise en œuvre d’une culture et d’une structure organisationnelle, et
à la mise en valeur de l’innovation et du changement organisationnel.
Objectif
A l’issue de ce cours, les étudiants auront une compréhension plus approfondie des principales théories
portant sur les organisations et le leadership et seront à même de les appliquer, afin d’évaluer et de
résoudre différents problèmes en lien avec le management et leadership, la culture organisationnelle,
l’innovation, le changement organisationnel et la structure des organisations.
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9505AC – Real Estate Finance
30 heures de contact – 3.3 crédits US

Résumé
This course introduces students to real estate markets, financial mathematics for real estate, as well as
real estate as an asset class. Building up on this foundation, students are taught how to estimate the
market value of real estate assets, in particular hotels, using the discounted cash flow method. Next,
students are introduced to the effect of financial leverage on risk and return, while also discussing the
perspective lenders such as banks. These concepts are then applied in the form of leveraged investment
analyses before and after taxes, using appropriate leverage ratios for different investor types. Afterwards,
students learn to discuss the pros and cons of different mortgage loan types. Finally, students learn how
to arrive at sound real estate financing decisions using the concept of effective borrowing costs and
analysing refinancing situations.
Objectif
At the successful completion of this course students will be able to apply appropriate analytical tools to
reach at prudent real estate decisions related to mortgage financing and equity investment. In addition,
they will be skilled at creating educated opinions on real estate asset values and investment decisions.
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SEMESTRE 6 (BOSC6)
Module : Electifs avancés
12 crédits ECTS

Dans ce module, les étudiants apprendront à analyser, gérer et améliorer les processus liés au service à
travers la chaîne de valeur afin d’ajouter de la valeur à l’entreprise. Les étudiants vont étendre leurs
connaissances acquises lors des précédents semestres à des défis organisationnels avec une
compétence de spécialiste dans le domaine désiré.

9601AS – Hotel Planning and Development
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
This elective gives you the opportunity to learn about the mechanics of the hotel development process,
broken down into ten steps – starting from sourcing an opportunity, through to underwriting, construction
and opening a new hotel. Working in teams, we will explore each step in a real live project allowing you
to immediately apply your learnings, with the help of your team members and lecturer. The topics
covered include understanding corporate expansion strategies, site evaluation and selection, market
feasibility and research, space planning and costing, concept design and branding, applying business
models and preparing projections. Through role-plays, you will negotiate key commercial terms, both
owner and operator side and perform a high-level investment analysis to determine the viability of the
project. You will benefit from real life examples by the lecturer who is working in HPD and the guest
lecturer, a further industry expert who will share their experiences and provide a hands-on understanding
of the development process.
Objectif
On successful completion of this course you will be able to comprehend the hotel development arena
in terms of brands, business models and market expansion strategies. You will also be able to explain the
development process and appreciate the importance of the underlying hotel development planning
process, including space planning, costing and underwriting/feasibility.

9606AS – Hospitality Mergers and Acquisitions
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
The objective of this course is to undertake a rigorous presentation of the strategic and financial
rationales, valuation methodologies and transaction considerations and tactics followed by industry
participants and financial institutions (such as private equity firms) to acquire or sell hospitality businesses.
Students will learn about deal process management and review key commercial and legal terms in
connection with public offers and private transactions.
Objectif
On successful completion of this course, you will be able to (i) analyze and assess strategic rationales by
strategic and financial players as regards to mergers and acquisitions (M&A) transactions and other
corporate activity in the hospitality sector, (ii) apply valuation methodologies and analytical tools to
assess the value of a company, and (iii) identify and deal with key issues surrounding the negotiating,
financial and legal processes implied by these transactions.
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9607AS – Developing Entrepreneurial Projects
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
The purpose of this course is to allow students to master the different steps that are necessary to develop
an entrepreneurial project. These steps rely on the application and integration of interdisciplinary
concepts that have been learned in previous classes (marketing, finance, strategy and operations). The
course helps also to assess the factors that favor the emergence of business opportunities and the
abilities entrepreneurs need to demonstrate in order to capture them.
Objectif
Upon successful completion of this course, you should be able to identify and assess business
opportunities, analyze, and implement entrepreneurial projects.

9608AS – Innovation Management
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
In this practice-based elective, we will explore the strategic role that innovation plays in today's business
environment. We will use frameworks and identify 'best practices' in innovation management by
experimenting the real-world challenges that established companies and startups face when trying to
create and sustain competitive advantage. By combining historical examples and active learning, you
will practice bringing an innovation to market through iterative experimentations while discovering your
innovation style. The key concepts we'll cover include: innovation mindset and definitions, value
proposition design, design thinking and user centered design, lean startup, business model innovation,
testing business ideas, blue ocean strategy, and law of diffusion of innovation.
Objectif
At the end of this elective course, students will have a better appreciation for the role played by
innovation in the broader strategy of the firm. By practicing key concepts from innovation theory, they
will be able to establish sustainable competitive advantage through identifying promising innovative
ideas and validating their potential with iterative experimentations.

9612AS – Digital Marketing (New Elective Fall 2022)
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
This digital marketing course has been designed to introduce students into the multifaced and everchanging world of technology-driven marketing. Students will be familiarized with the Hospitality Digital
Marketing CanvasTM, a tool to define strategies and implement tactics across customers’ touchpoints
and digital ecosystems. The Hospitality Digital Marketing CanvasTM is a unique support to identify,
orchestrate and manage the complexity of articulated digital marketing strategies. Moreover, from a
pedagogical point of view, it represents the link between Bosc1-Bosc3 marketing classes and the
concrete application of foundation concepts into a winning digital marketing strategy. The module
will give the theoretical foundations of digital marketing enhancing students’ critical thinking and will
provide a practice-based toolbox to master the complexity of the digital marketing landscape. Thanks
to case studies, invited speakers and hands-on project the students will be introduced to: consumers
and business behaviors in the digital world, complex strategic design of digital ecosystems, search
engine optimization and marketing, email marketing, social media content strategies and
performance metrics.
Objectif
On completion of this unit, students will be aware of the complexity of digital marketing in the service
field and will have a concrete toolbox to support their professional activities in the field. Particularly,
thanks to case studies and live testimonies, students will develop critical thinking to assess and design
digital ecosystems and campaigns. Thanks to the Hospitality Digital Marketing CanvasTM approach
performing framework will be participants will be able to coordinate strategy, tactics and channels to
drive engagement and conversion in a professional way.
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9614AS – Wine Economics & Finance
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
The goal of this course is to provide students with the necessary tools to study the functioning of the wine
market and analyze wine pricing. Students will first examine how wine prices can be modeled. They will
then review the determinants of wine prices and explore how attractive opportunities (i.e., underpriced
wines) can be identified. They will also discuss about wine quality, ratings, experts, and their relation to
wine pricing. After that, students will assess the performance of a direct or an indirect investment in wine.
Students will further explore the world most renowned wine producing regions and discuss about their
specificities.
Objectif
On successful completion of this course, you will be able to analyze the wine market and its functioning.
You will also be able to model wine prices, identify attractive opportunities, and assess the performance
of investment strategies involving wines.

9615AS – Portfolio Management
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
The objective of this course is to undertake a rigorous presentation of the portfolio construction
techniques, asset allocation processes and investment strategies adopted by various financial
institutions to manage the wealth of private and institutional clients. Students will learn about the impact
of different combinations (portfolios) of risky investments on risk and return.
Objectif
On successful completion of this course, you will be able to make recommendations to private or
corporate clients on asset allocation and fund selection to maximize performance per unit of risk.

9616AS – Foundations of Hospitality Marketing
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
This course will help the students to understand the key rules and characteristics that define luxury and
how to recognize and apply these generally and in the context of the hospitality and services industry.
They will learn how to make strategic choices when implementing a luxury strategy to create added
value and differentiate from premium or fashion brands. They will appreciate and be able to respond to
challenges facing luxury brands in view of the social, cultural and economic changes affecting the luxury
industry globally, like the democratization and the emergence of new definitions of luxury as well as the
changing demographic profiles of luxury consumers and the new consumption behaviors. Learning will
be based on a mix of lectures, guest lectures, analysis of case studies and articles, class workshops and
discussions, development of luxury concepts in luxury service and hospitality.
Objectif
On completion of this module, students will be able to make relevant analysis of luxury brands strategies,
and contribute to the development and implementation of strategic marketing solutions for luxury
brands as well as to apply this learning in the context of the luxury hospitality business.

9618AS – Influence & Leadership: Negotiation & Communication Tools
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
As future managers, students will need to be able to put in place relevant strategies of influence and
persuasion. Knowing how to use these strategies will help students develop leadership skills and will be
useful in negotiation and communication situations. The development of competences related to
influence and persuasion will boost students' performance whether communicating or engaged in
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negotiations. Furthermore, students' social and personal skills will also be developed, thus enhancing their
leadership abilities. Indeed, leadership is defined as the ability to motivate and bring people together,
but the ability to influence and negotiate is also an essential part of being a successful leader.
Objectif
Upon successful completion of this course, you will be able to evaluate influence situations and select
the appropriate tools and strategies to leverage your leadership skills.

9622AS – Strategic Hotel Investments
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
This course is about strategic hotel development and the different roles, objectives, decision criteria, and
processes used by hotel owners, hotel management companies, and/or lending institutions. While
building on strategic management theory, the course focuses on providing the students with a very
practical field approach to understanding the modern international hotel industry's structural
implications and contemporary practices. Preliminary lessons will familiarize the students with different
hotel development stakeholders and their role, objectives, and practices in the hotel development
process. Students will make and evaluate decision opportunities related to branding, operations,
management, financing, positioning, etc. The course is centered on a multi-day bespoke role-playing
exercise during which the students will buy and sell hotels, finance them, and negotiate hotel
management, franchising and/or lease agreement terms in order to "to get the deal done" for their
respective stakeholder(s). The course requires the students to prepare written memorandums and/or
presentations defending their ideas and decisions.
This workshop format is a unique experience in hospitality education as it offers students and hotel
industry executives the opportunity to interact during an actual strategic hotel development scenarios
which play out over real time. The exercise is not a computer simulation but rather a strategic investment
role playing exercise involving human interaction. Students are distributed across teams of
approximately five students each, with each team representing a set of distinct stakeholders in the hotel
investment and development processes. Each team is provided with some of the information about their
organization and substantially less about the game's other stakeholders with whom they will be
collaborating and/or competing in order to draft the most profitable and sustainable deal(s). Such
information may include real-life information memorandums, operating budgets, market data, and
lending structures. Additional research and extensive analysis is required of each team in order that they
can successfully represent their organization's objectives and evaluate its alternative solutions.
Industry executives provide regular challenges and feedback to the students throughout the course. The
academic team and industry executives guide the students in providing the organization(s) they
represent with a comprehensive solution for the strategic investment decision(s) they face.
Objectif
Upon successful completion of this course, you will be able to make and evaluate solid strategic hotels
investments by better understanding the roles of multiple stakeholders and their decision-making
processes and criteria.

9623AS – Creating the Future of Food Service
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
The course focuses on the understanding and application of the basics of the experience economy
theory. Topics include: values systems, business models, co-creation and experience innovation,
techniques against non-creativity, and new product and service development. The two central
questions underlying the motivation for this course are: How could hospitality businesses shift their focus
away from services and onto experiences and how can these experiences and networks be managed
in order to promote experience innovation through co-creation? Prahalad and Ramaswamy’s theory of
experience innovation will play a vital role in the pursuit of answering these questions. Students will further
explore the implications of developing a new experience space for a “real” client.
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Objectif
Upon successful completion of this course you should be able to conceptually discuss the shift from value
creation as value-in-exchange (i.e. value is embedded in goods and services) to value-in-use (i.e. value
is in the use of goods and services), critically appraise the role of experiences as distinct economic values
in the form of personally engaging events that remain memorable for the customers, an apply the notion
of networks as locus of competence and the notion of the experience space as the locus of innovation
in a “real” client setting.

9624AS – Branding - thinking beyond products and services
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
Every day, we are exposed to more than 4’000 brands. From our morning toothpaste to our late-night
whisky, brands are part of our very existence. Established and new brands alike want to get to our mind,
to our heart and to our wallet. Successful brands command an unfair price premium (brand premium),
engage their customers emotionally (brand engagement), attract talent (employer branding) and
benefit from lower marketing costs (brand awareness and loyalty). But What is a brand made of? How
do you develop or relaunch one? What are the creative, legal and organisational implications of
branding? In this elective, students will develop a deep understanding of the development and
management of brands – from a strategic to an implementation level. Through storytelling, students will
learn how to give context to products and services and change their perceived value. On completion
of this course, students will gain confidence in analysing, developing and managing brands across
industries.
Objectif
On successful completion of this course, you will be able to 1) Demonstrate a holistic understanding of
the discipline of branding, 2) Use storytelling as source of innovation in the development of hotel
concepts, 3) Manage the various parts of a brand development (visual identity, naming, tone of voice
etc.).

9626AS – Crisis/Strategic Communication
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
In a world wrought with negative comments and online reviews, a company's reputation is only as good
as its communication. Companies like Enron and Volkswagen both endured a crisis, but one went
bankrupt while the other is thriving. What made the difference in these cases? Communication. Just
recently, Tesla's reputation has suffered from reports of mass firings and racial discrimination. No
company is immune to crisis, but it is the manner in which they react to it that will make a difference. In
the workplace, our students (and future managers) will be faced with crises, both natural and humanmade and they will need to have the skills to deal with them.
This course is designed to help students learn how to best communicate in the time of crisis and
strategically keep their reputation intact. In groups, students will be presented with a crisis which they
have to manage over 5 weeks, resulting in a comprehensive and thorough communication plan. This
plan will detail all of the oral and written communication channels in a logical order which are
necessary in the case of crisis.
Objectif
Upon successful completion of this course, you will be able to choose the most effective
communication channels and messages to address a crisis situation in a timely and appropriate
manner.

9627AS – Corporate Social Responsibility and Sustainable Innovations
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
This advanced course addresses one of the most pressing issues facing businesses today: how to
understand the issues of corporate social responsibility (CSR) and sustainability management and
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innovation, and how they relate to sustainable business models. The main goal of the course is to
provide critical management tools to assess CSR initiatives and sustainability strategies of firms in order
to develop innovative solutions to the broader environmental, social and financial challenges. By
looking at CSR, sustainability innovation, sustainable business models, and ESGs, as essential business
tools in interacting with corporate sustainable business options, the course gives students a solid
foundation to think about where the industry is today and where we go. Most importantly, it provides a
forum, on the one hand, to discuss applied innovative subjects and, the other, options to help students
understand – no matter which side of the debate they are on – how to engage with relevant actors to
establish common ground and produce positive outcomes for the future.
Objectif
On successful completion of the course you should be able to propose both practical and theoretical
solutions for the company that is seeking for responsible and sustainable operations and strategy.

9631AS – People analytics
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
People constitute the most important asset of every organization. Unfortunately, they are very often
perceived as costs instead of assets. It is also noteworthy that managers and recruiters make most of
their people-related decisions intuitively instead of relying on systematic and scientific approaches.
There is now a renewed business interest in people analytics which refers to the systematic and scientific
process of applying quantitative or qualitative data analysis methods to derive insights that shape and
inform employee-related business decisions and performance. This new discipline aims to help
companies get a competitive advantage. A major emphasis of people analytics is on making more
effective data-driven HR decisions to realize organizational strategic objectives and achieve a
competitive advantage. This discipline is also referred sometimes as HR analytics, human capital
analytics, workforce analytics, or talent analytics, and relies on existing fields such as industrial and
organizational psychology, organizational behavior, human resource management, statistics,
mathematics, information systems, management, data science, finance, law, and ethics. In this course,
students will learn the foundations of people analytics to make appropriate business decisions.
Objectif
On successful completion of this course, you will be able to use validated and modern techniques for
hiring candidates, and you will be able to demonstrate the economic impact of making sound HR
decisions. You will be able to use either internal data obtained from a company or the best available
evidence in the scientific literature to make strategic HR decisions.

9632AS – Technology trends in the hospitality industry – Programming skills for businesses
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
This course will train you in creative problem-solving by covering programming fundamentals like Object
Model Programming, Variables and Data Types, Procedures and Iterations, and Debugging. A course
for future Data, Finance and Market Research Analysts, Accountants, Big Data Analytics Architects, or
anyone interested in programming, as the knowledge acquired during the course is transferable to
many other activities: the ability to define a specific business’ problem in a particular situation, create
a solution and communicate it to clients.
We’ll be tapping into the powerful programming, automation and customization capabilities of Visual
Basic for Applications (VBA). With VBA you can create macros to automate repetitive word- and dataprocessing functions, and generate custom forms, graphs, and reports. Students will create a tool to
automate a table of contents, a sales reporting tool and an invoice generation tool.
Objectif
Upon successful completion of this course, you will have basic knowledge on programming
fundamentals, on how to work with the Visual Basic Editor, how to automate tasks in Excel that can also
interact with other applications (Word, PowerPoint, Outlook) and use the debugging tools.
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By learning these essential techniques, students will be able to solve real-life cases more creatively,
create automate procedures and use numerical techniques to create “live solutions” to solve targeting
and optimization problems.

9633AS – Decision Making: Techniques for better managerial decisions
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
This elective will introduce students to decision theory and behavioural science. By the end of the course,
students will be better equipped to structure and take better, unbiased management decisions. It aims
to cover: background to decision theory and behavioural insights and why they matter; decision theory
in action; behavioural insights in hospitality. The course will link theory and application, through relevant
data and real-life case studies from hospitality and other industries to enable practical application of
the academic insights.
Objectif
On successful completion of this course, you will be able to:
•
Better structure decisions with reference to key tools and insights
•
Articulate key biases preventing effective decision making
•
Recognise and learn to avoid biases in decision making
•
Understand the behavioural insights underpinning biases
•
Improve business performance by applying behavioural insights to corporate situations

9635AS – Prototype your digital startup in 5 days
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
This course is made for students who want to give life to their ideas and build their MVP (Minimum Viable
Product). We will teach you Technology. We will also show you how to assemble online Tools to build a
functional Digital Prototype with almost no coding. Digital is a hands-on skill and this course is designed
for you to learn by doing.
At the end of the course, you will pitch your MVP to a panel of entrepreneurs.
Objectif
On successful completion of this course, you will have knowledge about Technology & Programming.
You will also know how to turn any idea you have into a functional MVP by assembling Digital Tools.

9636AS – Private Equity and Venture Capital
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
This course is aimed at students who would like to deepen their understanding of finance-related topics
beyond listed equity markets by learning more about private market investing, with a particular focus on
private equity and venture capital. Students wishing to consider a career in private banking and wealth
management may seek to broaden their knowledge as regards a highly topical subject in this sector, as
high net worth individuals increase their wealth allocations towards alternative assets, including private
investments.
The course can also be of particular interest to students who would like to develop their own
entrepreneurial venture and may wish to know more about how VC investors assess opportunities and
structure deals to finance and support early-stage companies. Given the increasing role played by PE
investors in the overall hospitality sector, it may also attract students seeking to embark on a hospitality
management career, as they are most likely to interact with this type of company owners in the future.
Objectif
On successful completion of this course, you will be able to analyze and make recommendations as to
PE and VC investments, either as an investor or on behalf of an investee company.
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9638AS – Business Ethics
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
While Ethics has become ever more pervasive in the context of business, this course aims to provide
students with an introduction to key ethical concepts and how they can best be implemented in
professional situations. A practical ethical decision-making framework will be developed that students
will be able to apply to typical ethical dilemmas faced by companies. Furthermore, the risks of unethical
behavior for corporations will be studied and its financial impacts evaluated. Concrete situational
factors promoting ethical irresponsibility will be analyzed and assessed. The course will articulate different
steps and measures to reduce the unethical climate of an organization.
Finally, students will also be encouraged to acquire an awareness of the differences in ethics originating
from the plurality of cultures. A toolbox will be elaborated to resolve efficiently the conflicting claims of
universalism and relativism.
Objectif
Upon successful completion of this course, you should have acquired the ability to resolve managerial
dilemmas in accordance with the ethical standards currently required of companies.

9639AS – Hospitality Technology Strategy
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
The speed at which technologies change is something the hospitality industry has had a hard time
adapting too. Hotels have seen new technologies as a major cost without thought on the overall benefit
of adopting a new technology. Also technology adoption has been done in departmental silos which
has brought system interfacing issues in the industry and has not allowed hotels to take “Data Driven
Decisions”. New norms such as cloud computing and open API’s, Artificial intelligence, voice recognition
and 5G bring new opportunities to hotels to function in an efficient way and provide technology for
employees as well as guests looking for a seamless technology experience in a hotel. For a hotel to have
the correct technology strategy, technology infrastructure is a foundation needed before applying the
correct technology tools needed for successful hotel operations. Context needs to be given for
individual properties as well as chained operations and the more complex international aspect of
applying similar technologies across multiple geographies. Also a successful “Guest facing” technology
strategy must be applied. Customer habits change fast and their technology desires must be taken into
account when building a successful technology strategy. This course will give students the understanding
of technology systems and tools that exist that can be implemented to improve hotel operations, reduce
costs as well the technologies expected from the modern guest.
Objectif
On successful completion of this course, you will be able to: 1. Develop a broad knowledge of the
technologies used in modern hotel operations; 2. Develop and futureproof a guest facial technology
strategy; 3. Create appropriate business cases for technology adoption to different industry
stakeholders (owners, operators, and management companies); 4. Evaluate the impact of varying
technology adoptions into a business.

9640AS – Concept brief development for restaurants and bars
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
Owners, Operators, Developers or Entrepreneurs look for expertise when developing the right F&B
concept for a hotel, stand-alone location, multiple brand, renovation or self-operated unit. Students will
be exposed to real life examples of projects and processes, through a five-day interactive course. This
course will demonstrate the step by step development of real projects and concepts he created for
owners, entrepreneurs and operators in Asia, Australasia, USA, MEA and Europe.
The course takes the students through projects related to restaurants and bars from the original owner’s
or entrepreneur’s vision to the concept identification and the specific guidelines for the designers,
architects, Back of House/kitchen designers and the operators. The course is an interactive
demonstration with experience sharing, innovative approach, exercises, testimonials, benchmark
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processes, success stories and the do’s & don’ts when developing a turn-key unit or concept brief.
What does it take to develop a concept from a culinary perspective, including restaurant and kitchen
logistics, operational efficiency and local market positioning? This course will complement other EHL F&B
specific courses, by leveraging what students have learned and then presenting a concept Brief with
confidence to the Owner or Entrepreneur.
Objectif
Upon successful completion of this course, students will be able to develop a concept brief and a
project solution for a developer, owner or entrepreneur.
Students will also be equipped with the tools and process necessary for developing a concept, with a
clear understanding of structural, commercial and innovative but relevant requisites.

9641AS – Diversity and Inclusion
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
Recent social movements (feminist march, pride march, Black Lives Matter) have put pressure on
organizations to be more inclusive of the diverse demographics (based on racio-ethnic background,
sexual orientation, gender identity, physical and mental abilities, age and physical appearance). As
hospitality is one of the most diverse and labor-intensive industries, it is crucial to understand the needs
and characteristics of the different social groups among employees and the customer base.
Organizations who acknowledge and value differences have been shown to outperform their
competitors in terms of productivity, innovation, and attractiveness. According to the “Diversity
Matters” report by McKinsey of 2015 and the Harvard Business Review report of 2018, inclusive and
diverse organizations display a 12% increase in performance, 9% higher EBIT margins, 19% higher
retention, and 19% higher innovation revenues. On the other hand, organizations who disregard
diversity and inclusivity are increasingly called out, especially on social media, resulting in harmful bad
press. Some websites specifically dedicated to calling out discriminatory practices by companies are
attracting a monthly traffic of tens of thousands visitors.
This course thus aims to equip students with a critical mindset that will help them not only understand
and avoid such discriminatory behaviors, but also make their workplace more inclusive and diverse to
enhance the organization’s performance and the staff’s well-being.
Objectif
You will be able to understand the main forms of diversity and how they need to be attended to in
order to create an inclusive climate within your organization. You will also be able to recognize the
forms of discrimination that should be avoided when interacting with minority customers, business
partners, and staff.

9643AS – Introduction to Management Consulting
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
Organizations of every nature and size in the hospitality industry regularly face complex situations
characterized by ambiguity and uncertainty, such as, for example, the decision to enter a new market,
the development of a marketing strategy as well as the need to interface with different audiences
during a crisis. In this context, management consulting plays a key role in helping organizations to
recognize and address the problems they encounter through effective and efficient ways to achieve
business objectives.
The objective of the elective course is to provide students with the introductory elements to understand
the practice and profession of consulting in the areas of management, corporate communication and
marketing. At the same time, the course aims to give students some practical tools to work in
consulting.
Objectif
On successful completion of this course, you will be able to understand the practice and profession of
management consulting both from the perspective of the consultant and from the one of the client.
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Thanks to this course you will also be able to understand if consulting is a type of career that suits you.

9644AS – Guest Experiences in Luxury & Hospitality
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
Students will acquire a theoretical and practical understanding of how to create brand experiences
for a client or guest with a specific focus on luxury and hospitality. They will analyze the key dimensions
to creating an experience in the context of the experiences cape and that is specific to the brand.
This will include delivering service excellence as a reflection of the brand’s identity – its values and
culture; aspects of communication, creating emotional engagement, as well as the role of the senses
and the use of technology. Students will also investigate dimensions of national culture as it affects the
individual guest experience and other influences that personalize the experience such as personality
traits, social and group influence and the situational context – the time and place in which the
experience takes place.
Student’s analysis of the guest experience will extend from the creation of an experience in the context
of an activity or event, to how to create emotional engagement and brand experiences at key touch
points through the guest journey and as a basis for creating brand loyalty.
Objectif
On successful completion of this course, you will be able to conceptualize and deliver a multi-sensorial
guest experience for a brand, specifically in the context of luxury and hospitality that incorporates
service excellence and emotional engagement, as well as demonstrates cultural and contextual
sensitivity, which will help create brand loyalty.

9645AS – Data Driven Business
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
The hospitality sector caters to millions of travelers every day, and each one of them checks in with their
own set of expectations. Meeting and addressing these needs of each and every customer is a top
priority for high-performing businesses. Understanding customer desires, both in the present and future,
is critical for business success. Knowing when, how, why, and where to appeal to them, be it through
personalized marketing or a larger, mass-market approach, can mean the difference between
occupied rooms and empty ones. Big Data is the solution for the hospitality industry in terms of appealing
to customers more effectively. The sheer amount of information regarding customer behavior, decisionmaking, past experiences, and other relevant metrics is larger now than it has ever been in the past.
This Data-Driven Business course gives students an understanding of how to gain maximum value from
data. The main objective is to provide students an overview of data strategy development from the
perspective of the data management systems and analytical tools. The first part will focus on how to
develop a Data-Driven Strategy using the whole process: strategic objective, data collection, data
processing, data modeling, and pattern development. The second part will focus on how to use
predictive analytics and machine learning for data modulization to improve performance and to
develop the most relevant marketing decision. More than 80% of the course time will be based on real
case studies from the hospitality industry with Big Data applications using different software such as SPSS
for Data analytics, Datawrapper for Data Visualization and Apify for Web Scraping.
Objectif
On successful completion of this course, students will be able to develop a driven data strategy using
Canvas Data Model and applying common machine learning algorithms (ACP, RFM, TSC, Deep learning
and Sentiment analysis, Decision Tree, etc.) to make management decisions and improve business
performance.
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9648AS – 360 View on Large Event Management (New Elective Fall 2022)
30 hours of contact – 2.7 US credits

Résumé
The International Event Industry - Festivals, Sports Events, Music Concerts, Conferences, Exhibitions and
Meetings - employs an estimated 200 million people working in this dynamic, multi-stakeholder industry.
During the previous year’s EHL students have become familiar with the strategic and operational
management aspects of the hospitality industry. This course builds on prior acquired knowledge and
skill sets to address the complex environment of experiential hospitality concepts and asks them to
apply their know-how to the field of large-scale event management. This course aims to provide
students with the necessary knowledge and skills to master the crucial questions around designing,
planning, and executing large-scale events. In analyzing one of the most renowned sporting events in
the world – the UEFA EURO - students learn to plan and manage the details and help them achieve
knowledge of how to translate event goals that span from business to societal and customer-related
needs and objectives.
Students benefit from more than 8-year experience of the faculty having orchestrated two UEFA EUROs
as well as the integration of speakers that are experts in their respective fields of managing large events
– sponsoring, event conceptualization, marketing, etc. Finally, students will be put in the driver’s seat to
demonstrate their acquired learning by proposing a hands-on solution for the upcoming UEFA EURO
2024.
Objectif
Upon successful completion of this course, you will have acquired the relevant competences that allow
you to conceptualize and execute on large-scale events that seamlessly cater to business, societal and
customer-centered objectives.
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Module : Travail de diplôme BOSC
18 ECTS crédits

9646SC – SBP (Student Business Project)
9 semaines – 12 crédits US

Résumé
Pendant ce module, les étudiants vont travailler en groupes de six sur un mandat de consulting junior
pour des entrepreneurs ou des organisations bien implantées.
En fonction de la mission confiée par le client, les étudiants seront responsables de définir le cadre du
projet, son planning, ainsi que son exécution sous l’égide d’experts et de professeurs. Des projets types
peuvent, par exemple, inclure le développement des concepts, d’une stratégie marketing et financière
ainsi que la création d’évènements.
Dans tous les cas, les étudiants devront mettre en œuvre ou exécuter une méthodologie de recherche
de marché afin d’appuyer leurs recommandations. Pour chaque projet, un certain nombre d’éléments
seront à livrer tels que : le cadre du projet et un accord, une présentation en cours du semestre et une
présentation finale, et un rapport final.
Objectif
A la fin de ce module, vous aurez développé une démarche compréhensive au développement de
projet et à la gestion de la relation client. Vous aurez appris à mettre à contribution l’ensemble de vos
connaissances, vos outils ainsi que vos acquis développés pendant vos cursus d’études et les
appliquerez en situation réelle.

9647SC – Mémoire de fin d’études
9 semaines– 12 crédits US

Résumé
Sous la supervision des professeurs, les étudiants rédigeront un projet de recherche indépendant et
scientifique en lien avec une problématique dans le domaine du secteur de l’accueil. En commençant
avec une revue globale de la littérature, les étudiants devront formuler une hypothèse de recherche et
se serviront des méthodes statistiques pertinentes afin de la confirmer ou de la rejeter. Sans faire l’objet
d’une étude aussi approfondie qu’une dissertation, le mémoire sera l’aboutissement d’une réflexion
importante et devra être défendu devant un jury de professeurs.
Objectif
Une fois ce cours réussi, vous devriez être capables d’identifier les sources d’information et de données
fiables et d’utiliser des connaissances conceptuelles existantes afin de construire des arguments solides.
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DEFINITION D’UN MODULE
Selon les exigences de la Déclaration de Bologne qui s'appliquent à toutes les universités européennes,
un programme d'études doit être structuré sous forme de modules. Un module comprend un ou plusieurs
objectifs d'apprentissage.
L’EHL offre deux types de modules: les modules intégrés et les modules non-intégrés. Les modules non
intégrés réunissent un ensemble de cours entièrement indépendants. Les modules intégrés comprennent
un ensemble de cours qui traitent tous de la même question centrale.

Les critères suivants permettent de définir le niveau
du module selon les Accords de Bologne :

Trois catégories permettent de définir le type de
module :

B - Basic level module/course unit:

C - Core module/course unit:

Module d'introduction aux concepts de base d'une
discipline

Module correspondant à la discipline principale
d'un programme d'études

I - Intermediate level module/course unit:

R - Related module/course unit:

Module d'approfondissement des concepts de base

Module servant à étayer la discipline principale

A - Advanced level module/course unit:
Module de promotion et de renforcement de la
compétence disciplinaire

M - Minor module/course unit:
Module facultatif ou complémentaire

S - Specialized level module/course unit:
Module d'acquisition de connaissance et
d'expériences dans un domaine spécialisé
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