Formation

Le campus de Singapour de
l’EHL se dévoile
Le futur campus asiatique de l’Ecole hôtelière de Lausanne
prendra ses quartiers dans un ancien pensionnat, entièrement
restauré. Les premiers étudiants sont attendus à l’automne
2021.

Le futur campus de l'EHL à Singapour abritait autrefois un pensionnat pour les
enfants de soldats britanniques. Il a été entièrement restauré.
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Le campus de l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) de Singapour se situera à
proximité de Orchard Road, au 3 Lady Hill Road. Ce bâtiment accueillera la première
volée d’étudiants Bachelor de l’EHL à Singapour à l'automne 2021. D’ici là, plusieurs
cours de formation exécutive seront délivrés dans ces nouveaux locaux. Le premier
d’entre eux aura lieu en juillet prochain.

L’EHL a reçu la certiﬁcation EduTrust des autorités singapouriennes en juin dernier.
Dès lors, le campus de Singapour délivrera le même diplôme de «Bachelor of
Science in International Hospitality Management», reconnu au niveau international,
que le campus de Lausanne. «Ce nouveau campus vise à élargir les possibilités pour
les futurs leaders de l'hospitalité de s'épanouir dans un paysage international»,
précise l’EHL dans un communiqué.
Ancien pensionnat et centre de formation de cadres
Autrefois pensionnat pour les enfants de soldats britanniques, l'ancienne «Kinloss
House» a été entièrement restaurée pour retrouver sa beauté classique d'antan. Ce
bâtiment de 2400 m2 sur un terrain de 1,9 hectares était le centre de formation des
cadres d'une grande entreprise multinationale. La propriété abrite des salles de
classe, des salles de réunion, une grande salle polyvalente et de nombreux espaces
de détente.
Ce lieu a été choisi sur la base de plusieurs facteurs: le potentiel de vie estudiantine,
la qualité et l'esthétique des infrastructures, la ﬂexibilité des salles pour s'adapter
aux formats d'apprentissage modernes. Son environnement paisible pour faciliter
l'apprentissage et la proximité de certains des principaux sites touristiques ont
également séduit le groupe. Pour lui, ce campus oﬀrira «une expérience EHL avec
une saveur véritablement locale».
Plus de liens avec l’industrie hôtelière singapourienne
«Nous avons hâte de développer davantage nos relations avec la communauté
locale et de participer à cet environnement dynamique, déclare Michel Rochat, CEO
du groupe EHL. C'est avec enthousiasme et conviction que nous nous lançons dans
cette nouvelle aventure. Notre engagement en faveur de l'économie locale
commencera au 3 Lady Hill Road et s'étendra à tout le pays, car nous espérons
renforcer nos liens existants avec l'industrie hôtelière singapourienne.»
Les candidats peuvent s'inscrire pour commencer leur année préparatoire sur le
campus lausannois en septembre 2020 et rejoindre le cursus de Bachelor en tant
que première volée du campus singapourien en automne 2021. (htr/lg)
Pour plus d'informations sur le campus EHL de Singapour (https://www.ehl.edu/en/
student-life/ehl-campuses/our-campus-in-singapore)
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