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A propos du Groupe EHL
Le Groupe EHL est régi par la Fondation
EHL, association à but non lucratif et unique
propriétaire de la holding EHL Holding SA.
Son conseil d’administration définit la philosophie
et les valeurs fondamentales de l’EHL, dont les
activités sont divisées en trois axes :
- L
’enseignement des métiers de l’hôtellerie :
Dispensé par EHL École hôtelière de Lausanne,
Haute école spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO), sur trois campus, en Suisse et à
Singapour, ainsi que par EHL Swiss School of
Tourism & Hosptiality, à Coire-Passugg (Suisse).
- D
 es solutions de conseil en expérience client
et dans l’éducation :
Fournies par EHL Advisory Services, avec des
bureaux en Suisse, en Chine et en Inde.
- L
’innovation et des partenariats avec
l’industrie :
Des initiatives et des services transversaux sont
proposés à l’industrie par le biais des campus,
de l’EHL Alliance à l’international et du Village
de l’innovation.

Vision
Nous offrons ce qui se fait de mieux
dans le domaine des formations en
management, des connaissances
appliquées, et de la recherche
académique pour le secteur de l’accueil.

PORTFOLIO ACADÉMIQUE
Bachelor :

Cours Professionnels et VET :

• B
 achelor of Science in International
Hospitality Management

• Hospitality Communication Training (HOKO)

Masters et MBAs :
• Master in Global Hospitality Business

Mission

• MBA in Hospitality
• Executive MBA
• EMBA en partenariat avec CEIBS

Fidèle au système d’éducation duale suisse,
l’EHL tisse des liens entre le monde universitaire
et l’hôtellerie afin de former des professionnels
engagés et responsables, encourager la
réflexion et promouvoir des pratiques innovantes
dans le secteur mondial des services.

• M
 aster in Wine & Hospitality en
partenariat avec KEDGE

• Diplôme hôtelier restaurateur hf
• VET by EHL

Programmes courts :
• EHL Academy
• Culinary & Restaurant Management - CREM
• F
 ormation en ligne sur le
management hôtelier
•A
 dvanced Certificate in Hospitality
Finance Leadership
• P
 rogrammes courts (Luxury Brand
Management, Designing Hotel &
Restaurant Concepts, People Analytics,
Passugg Short Courses)

L’HISTOIRE
DE L’EHL

Plus de 125+ Ans
d’Innovation
1893

1994
L’EHL a lancé son
nouveau programme, le
Bachelor in International
Hospitality Management.

Jacques Tschumi a fondé la première
école hôtelière du monde, pour former
les professionels de l’hôtellerie. L’école
a dispensé ses premiers cours dans
une chambre de l’Hôtel d’Angleterre,
sur les rives du lac Léman à Lausanne.

2018
L’EHL et la China Europe International
Business School (CEIBS) s’associent pour
lancer un Executive MBA en hôtellerie
en mai 2018. Les cours sont dispensés
conjointement par la CEIBS et par l’EHL
en Suisse, à Shanghai et dans d’autres
villes de la région Asie-Pacifique.

1926
Lors de la première année d’existence
de l’association des anciens élèves de
l’EHL, près de 500 anciens étudiants
l’ont rejointe, dont les directeurs de
nombreux hôtels prestigieux en Suisse
et à l’étranger.

1924
L’EHL a introduit les salles
de classes mixtes.

1959

2004

L’EHL a créé un nouveau concept :
les stages pour les étudiants.

L’EHL est accréditée par
NECHE, la New England
Commission of Higher
Education (anciennement la
Commission on Institutions of
Higher Education de la New
England Association of Schools
and Colleges, Inc.)
L’EHL est devenue la première
école de management hôtelier
en Europe à être accréditée à
ce plus haut niveau.

2021
L’EHL ouvre son premier campus dans
la région Asie-Pacifique, à Singapour.

3 Campus
Internationaux

EHL CAMPUS LAUSANNE

EHL CAMPUS PASSUGG

EHL CAMPUS (SINGAPORE)

La meilleure
du monde

Hospitality & Leisure Management Studies, QS World
University Rankings, #1 rang mondial, 2019-2021
Business et Management,
QS World University Rankings,
#5 en Suisse, en 2021
“Great Place To Work”, certification, 2020
The PIE Awards, présélectionnée dans la catégorie :
Sustainability international impact, 2020

LE BERCEAU DES SENS
Le Berceau des Sens est le premier restaurant d’application dans le monde
à avoir conservé une étoile Michelin durant trois années consecutives.

Étudiants inscrits*

3 726

Étudiants inscrits

123

Nationalités d’étudiants

Le Top 10 des nationalités d’étudiants
1 • Suisse

3 • Chinois

5 • Américain

7 • Espagnol

9 • Britannique

2 • Français

4 • Italien

6 • Allemand

8 • Russe

10 • Canadien

* EHL Campus Lausanne

Le corps enseignant et les employés *

423

Employés

31

Nationalités

152

Membres de la faculté

12,2%

Disctinctions professionnelles
Membres de l’enseignement
pratique seulement

48,2%
PhD

Membres du corps enseignant
académique seulement

7

7 Meilleurs Ouvriers de France
dans l’équipe d’Arts Pratiques

* EHL Campus Lausanne

RÉSEAU

D E S A N C I EN S

+30 000

DIPLÔMÉS DEPUIS 1893

157

NATIONALITÉS

70

STAMMS (COMMITÉS)
D’ANCIENS ÉTUDIANTS

Professeur Michel Rochat
Directeur Général (CEO)
Groupe EHL
Michel Rochat est le président du conseil
d’administration de la Haute Ecole de
l’EHL, de EHL Advisory Services, de EHL
Singapore Ltd et de EHL Swiss School
of Tourism and Hospitality (EHL-SSTH).

En 2003, il a été nommé Directeur
de la Haute Ecole Vaudoise (HEV)
et membre du comité exécutif de la
Haute Ecole Spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO).

M. Rochat est diplômé de HEC
Lausanne (MS Entrepreneurial Studies,
1980), de l’École polytechnique fédérale
de Lausanne (Master Higher Education,
2004), de Stanford (Exec. Program in
International Management, 2019) et de
la National University of Singapore.

En 2008, il a pris la fonction de
Directeur Général de l’enseignement
supérieur du canton de Vaud.

Il a commencé à assumer des fonctions
de direction académique en 1988,
lorsqu’il est devenu doyen de l’ESIG+,
l’école suisse d’ingénierie de l’impression
et de l’emballage.
En 1998, le Conseil du canton de Vaud
lui a décerné le titre de Professeur et il
a été nommé vice-directeur de l’École
d’ingénieurs du canton de Vaud (EIVD)
et directeur de l’Institut LQF (Logistique
- Qualité - Systèmes de formation) de
la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale.

Biographie

De 2010 à 2015, Michel Rochat a été le
Directeur Général de l’Ecole hôtelière
de Lausanne. Il est devenu le CEO du
Groupe EHL en 2015. Il a également
été membre du Conseil d’administration
de l’EHL entre 2003 et 2010, avant de
diriger le comité exécutif.
A partir de 2019, il est le Président des
“Vins Vaudois”, une entité étatique dédiée
à la promotion des produits locaux.
Depuis 2021, il est le Président de
Vaud Promotion, l’entité chargée
de promouvoir l’identité vaudoise
en fédérant les acteurs du monde
économique, touristique, culturel, viticole,
agricole et sportif.

