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QS Rankings 2022 :  

L’EHL maintient son rang de meilleure université au monde en 

matière de gestion de l’hospitalité  
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Lausanne, le 6 avril 2022 –  L’EHL Hospitality Business School (fondée en 1893 en tant qu’Ecole 

hôtelière de Lausanne) confirme pour la 4ème année consécutive, sa place de première 

institution mondiale dans l’enseignement du management de l’hospitalité. En parallèle, 

déjà présente dans le top 5 des institutions de business management en Suisse, l’EHL 

continue de grimper dans ce même classement au niveau mondial.   

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

Rankings s’appuie majoritairement sur les réponses d’enquêtes menées auprès de 100’000 

universitaires et 50'000 recruteurs.  

 

« Ces reconnaissances gratifient le travail fourni par toutes nos équipes et nos étudiants. C’est 

d’autant plus important après ces derniers mois dans un contexte de pandémie. Nous 

sommes ravis que notre mission de proposer un enseignement innovant, de qualité, et ancré 

dans la recherche et les besoins de la pratique managériale soit ainsi reconnue », déclare 

Dr. Inès Blal, Doyenne exécutive et Directrice générale de l’EHL.   

 

Avec un paysage hôtelier en pleine mutation, de nouvelles tendances émergentes 

postpandémie et une forte demande en personnel qualifié, l'EHL est plus que prête à former 

les leaders du secteur de demain, et à leur offrir de manière optimale, des opportunités de 

carrière à l’international. 

 

 

 

https://www.ehl.edu/
https://hospitalityinsights.ehl.edu/
https://www.ehl.edu/
https://www.topuniversities.com/university-rankings
https://www.topuniversities.com/university-rankings


 

  2 

« En tant que Président du Conseil des Etudiants de l’EHL, je suis très heureux d’évoluer dans 

une institution qui rayonne dans les classements académiques. Ces reconnaissances 

valorisent l’excellence et la versatilité de notre diplôme, et donc notre future employabilité 

dans un marché en pleine mutation. Personnellement, je suis convaincu que cette période 

post-covid est propice à de nombreuses opportunités pour notre génération et que l’industrie 

a besoin de nos idées et de nos talents pour se réinventer de façon innovante et durable », 

s’enthousiasme Louis Triomphe (21 ans), Président du Conseil des Etudiants de l’EHL et 

étudiant en cycle Bachelor.  

 
Pour des images en haute résolution, visitez notre médiathèque Flickr.  

 
A propos du Groupe EHL :  

 

Le Groupe EHL est la référence mondiale en matière de formation, d’innovation et de 

conseil pour le secteur de l’hospitalité et des services.  

 

Fort de son expertise depuis 1893, le Groupe EHL offre aujourd’hui des programmes 

éducatifs de premier plan s’étalant de l'apprentissage au Master, en passant par des 

formations professionnelles et exécutives, sur trois campus en Suisse et à Singapour. Le 

Groupe EHL offre également des services de conseil et de certification, aux entreprises et 

aux centres d’apprentissage à travers le monde.   

Fidèle à ses valeurs et engagé dans la construction d’un monde durable, le Groupe EHL 

s’attache à offrir des formations, des prestations de service et des environnements de travail 

centrés sur l’humain et ouverts sur le monde. 
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