
  
 
 

Groupe EHL 

Route de Cojonnex 18, 1000 Lausanne 25, Suisse 

site web : ehlgroup.com | blog : hospitalityinsights.ehl.edu 1 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

 

Dr. Luciano Lopez nommé nouveau Doyen  

du campus EHL à Singapour 

 

 

Singapour / Lausanne, le lundi 22 mars 2021 – L'Ecole 

hôtelière de Lausanne (EHL), a annoncé aujourd'hui la 

nomination du Dr. Luciano Lopez en qualité de Doyen du 

EHL Campus (Singapour). Il prendra officiellement ses 

fonctions à Singapour, le 1er juillet 2021. 

 
Dr. Luciano Lopez a rejoint le Groupe EHL en février 2018, 

en tant que chargé de cours d’économie alors qu’il 

termine à ce moment-là, sa thèse de doctorat portant sur 

l’aide au développement, à l'Université de Neuchâtel, en 

Suisse. La même année, il obtient un poste de Professeur 

Assistant au sein de la faculté EHL.  

 

En tant qu’économiste, les recherches du Dr. Lopez 

portent sur l'économie appliquée et en particulier sur les 

pratiques d'économie circulaire dans l'industrie hôtelière.  

 

Ses remarquables compétences pédagogiques ont été récompensées par le prix Crédit 

Suisse du « Meilleur enseignement » en 2016 et par le prix EHL du « Meilleur enseignement à 

distance », en 2020.  

 

La mission du Dr. Lopez sur le campus EHL à Singapour sera d'assurer le leadership intellectuel 

et académique de l’Institution, tout en soutenant la Directrice générale du campus, 

Madame Jenny Ang, dans la mise en œuvre de la stratégie du Groupe.   

 

« Faire voyager l’excellence académique de l’EHL en Asie, est un privilège et une mission 

que je me réjouis d’entamer. Nous avons l’ambition de proposer aux étudiants une 

éducation de premier rang, mêlant innovation pédagogique, recherche appliquée et 

engagement quotidien de pédagogues passionnés. » a déclaré Dr. Luciano Lopez, Doyen 

du EHL Campus (Singapour). 

 

« Nous sommes ravis que le Dr. Lopez ait accepté de prendre part à ce nouveau chapitre 

passionnant de l’EHL à Singapour, en tant que Doyen de notre troisième campus. Sa 

connaissance profonde de notre Institution et ses compétences académiques seront mises 

au service des étudiants, qui bénéficieront d’un écosystème d’apprentissage bienveillant, 

centré autour de leurs besoins et leurs aspirations. » s’enthousiasme Dr. Juan F. Perellon, Chief 

Academic Officer du Groupe EHL.  

 

Des photos officielles peuvent être téléchargées ici.  

https://www.ehl.edu/
https://hospitalityinsights.ehl.edu/
https://www.ehl.edu/fr/vie-etudiante/nos-campus/notre-campus-a-singapour
https://www.flickr.com/photos/155423882@N06/albums/72157716928648352
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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 

https://www.ehl.edu/
https://www.ssth.ch/
https://www.ssth.ch/
https://www.ssth.ch/
http://www.lhcconsulting.com/
http://www.ehl.edu/
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Contact : 

Groupe EHL 

Lucile Muller |External Communication Specialist 

communication@ehl.ch | +41 21 785 14 25 
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