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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

L’EHL élue meilleure université au monde en hospitalité 
 

 

LAUSANNE, le mercredi 3 mars 2021 – L’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) confirme, une 

nouvelle fois, sa place de première institution mondiale dans l’enseignement du 

management de l’hospitalité et rentre dans le top 5 des institutions de business management 

en Suisse. Deux belles reconnaissances qui sont le fruit d’un environnement éducatif 

d’exception et bienveillant, formant les managers et citoyens éclairés de demain.   

 

Un leadership au service d’un monde post-Covid 

Pour établir ses classements internationaux, l’organisme indépendant QS World University 

Rankings se base principalement sur la réputation des universités dans les sphères 

académiques et auprès de 50’000 employeurs. Le statut de référence de l’EHL s’est donc 

construit grâce à sa capacité à offrir à ses étudiants un écosystème dans lequel il fait bon 

étudier et à former des diplômés très demandés, aussi bien pour leurs compétences, leurs 

connaissances que leur attitude exemplaire.  

 

« Cette reconnaissance est tout particulièrement gratifiante car elle vient récompenser tous 

les efforts qui ont été fournis durant cette année semée d’embûches. Mais bien au-delà des 

classements et des distinctions, c’est avec humilité et un grand sens des responsabilités qu’il 

nous faut continuer à faire évoluer les milieux éducatifs vers les nouvelles aspirations des 

étudiants, et ouvrir la voie d’un monde post-covid innovant, collaboratif et bienveillant » 

s’enthousiasme Michel Rochat, CEO du Groupe EHL.  

 

 

« La business school de l’hospitalité »  

A cela s’ajoute une percée de l’EHL dans le top 5 des institutions de business management 

en Suisse, faisant ainsi rivaliser l’Haute Ecole avec les meilleures universités spécialisées du 

pays telles que l’Université de Saint-Gall ou l’IMD.  

 

« De par notre histoire et mission, notre positionnement est unique. Notre ancrage dans le 

savoir-faire et la gestion hôtelière offre un contexte différencié pour notre enseignement et 

notre recherche. En effet, cette approche vient enrichir nos cours de management, de 

finance ou encore de marketing. Ainsi, nos diplômés sont des gestionnaires d’action au 

service du client. Cette valeur ajoutée dans le domaine de la gestion est essentielle. Au-delà 
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de l’hôtellerie, une multitude de dirigeants d’entreprises d’industries diverses telles que la 

banque, l’immobilier, le conseil, ou encore la manufacture de luxe recrutent nos diplômés. 

En effet, ils privilégient ces connaissances du management appliquées au terrain et orientées 

vers les besoins du client » ajoute Inès Blal, Doyenne Exécutive de l’EHL.  

  
 

A propos du Groupe EHL 

Le Groupe EHL comprend un portefeuille d'entités spécialisées dans la formation et 

l'innovation en gestion de l'hôtellerie dans le monde entier. Basé à Lausanne, en Suisse, le 

Groupe comprend : 
 

L'EHL Ecole hôtelière de Lausanne est l'ambassadrice de l'hospitalité traditionnelle suisse et 

fait figure de pionnier dans l'enseignement de l'hospitalité depuis 1893 avec plus de 25'000 

anciens élèves dans le monde et plus de 120 nationalités parmi ses étudiants. L'EHL est la 

première école de gestion hôtelière au monde qui offre des programmes académiques sur 

ses campus de Lausanne, Chur-Passugg et Singapour, ainsi que des solutions 

d'apprentissage en ligne. L'école est classée n°1 par QS World University Rankings par sujet 

et CEOWorld Magazine, et son restaurant gastronomique est le seul établissement éducatif 

au monde à détenir une étoile Michelin pour la troisième année consécutive.  

 

EHL Swiss School of Tourism & Hospitality (Chur-Passugg) est l'une des meilleures écoles de 

gestion hôtelière pour les spécialistes de l'hôtellerie depuis 50 ans. L'école dispense une 

formation professionnelle et une formation supérieure accréditée en Suisse dans son hôtel-

spa du 19e siècle récemment rénové à Chur-Passugg, dans les Grisons, à des étudiants 

suisses et étrangers venant de 20 pays. 

 

EHL Advisory Services est la plus grande société suisse de conseil en hôtellerie avec une 

expertise dans le développement de modèles éducatifs et d'assurance qualité pour les 

centres d'apprentissage, ainsi que dans le conseil stratégique et opérationnel aux 

entreprises, à savoir la mise en place d'une culture de service de référence pour les 

entreprises du secteur hôtelier et au-delà. EHL Advisory Services a des bureaux à Lausanne, 

Beijing, Shanghai et New Delhi et a réalisé des mandats dans plus de 60 pays au cours des 

40 dernières années.    

 

www.ehl.edu 

 

Contact : 

Groupe EHL 

Sherif Mamdouh |External Communications Manager 

communication@ehl.ch | +41 21 785 10 53 

 

 

 

https://www.ehl.edu/
https://www.ssth.ch/
https://www.ssth.ch/
https://www.ssth.ch/
http://www.lhcconsulting.com/
http://www.ehl.edu/
mailto:communication@ehl.ch

