
«Switzerland Global Enterprise 
forge une image très positive 
des milieux d’a� aires suisses 
à  l’étranger. Nous nous sommes 
 appuyés sur cet acquis pour 
lancer notre projet.»

L’Ecole hôtelière de Lausanne initie un programme de formation tripartite et innovant 
Fondée en 1893, l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) s’est imposée comme une référence 
internationale dans le secteur de l’accueil. A�  liée à la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale, elle o� re des formations de niveau universitaire et réunit quelque 2200 étudiants 
de plus de 90 nationalités. 

Après avoir entamé la rénovation de ses bâtiments, l’EHL travaille à la construction d’un 
campus de 30’000 m qui doublera sa capacité d’accueil d’ici à 2016. «L’industrie hôtelière 
connaît un essor considérable en Asie notamment, observe Michel Rochat, CEO de l’EHL. 
Nous entendons répondre aux besoins du segment et con� rmer notre positionnement 
de leader sur le marché de la formation. Dans ce contexte, nous avons conclu une   alliance 
avec the School of Hotel and Tourism Management (SHTM) de Hongkong et son  pendant 
de Houston pour lancer un Master tripartite. Cette formation contribuera à accroître la 
 visibilité de notre établissement autant que la qualité de son enseignement.»

Une formation académique inédite qui s’appuie sur un networking e�  cient
Initié par l’EHL, l’accord a été signé à la résidence du Consul général de Suisse à Hongkong en 
novembre 2013. Organisée par le Swiss Business Hub local, la cérémonie a réuni près d’une 
cinquantaine de hauts représentants du monde académique, politique et économique. 
«Nous avons non seulement béné� cié d’un accueil sans faille, mais aussi de la richesse du 
réseau développé par l’antenne de Switzerland Global Enterprise, souligne Michel Rochat. 
Ce net working a tissé des liens privilégiés et créé un lobbying favorable au projet. Résultat, 
nous avons rati� é un programme détaillé en mai dernier et devrions être en mesure de lancer 
un Master conjoint en septembre 2015.»

Unique en son genre, le cursus se déroulera successivement à Lausanne, Hongkong et 
Houston. Il permettra aux étudiants d’atteindre des niveaux de connaissance certi� és par 
trois instituts de premier plan. 
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