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Melle Alexia Robinet, Responsable des relations avec la presse
Laureate Hospitality Education
Rue du Lac 118 - CH-1815 Clarens, Suisse
Tél: +41 (0)21 989 26 63 - Fax: +41 (0)21 989 26 78
Email: alexia.robinet@laureate.ch
Website: www.lrguas.ch

LES ROCHES-GRUYERE UNIVERSITE DE SCIENCES APPLIQUEES

LRG Université de Sciences Appliquées est une Haute Ecole Spécialisée privée autorisée par le Gouvernement Suisse. Cette institution offre
une licence (Bachelor) et un master en gestion hôtelière en utilisant les ressources et infrastructures de deux institutions suisses réputées:
Les Roches International School of Hotel Management et Glion Institut de Hautes Etudes (GIHE).
Reconnaissance 
• LRG Université de Sciences Appliquées est une Haute Ecole Spécialisée privée autorisée par le Gouvernement Suisse qui répond aux

critères des accords de Bologne.
Localisation
• Bulle:

Suisse romande - Région de la Gruyére - Canton de Fribourg (environ 1 - 1 ½ heures de l’aéroport de Genève et 3 heures de
l’aéroport de Zurich).

• Glion:

Suisse romande - Sur les hauts de Montreux qui borde le lac Léman - Canton de Vaud (environ 1 heure de l’aéroport de
Genève et 3 - 3 ½ heures de l’aéroport de Zurich).

• Bluche: Suisse romande - Canton du Valais (environ 2 ½ heures de l’aéroport de Genève et 4 ½ heures de l’aéroport de Zurich).
Bulle

allemagne

Montreux / Glion

Zurich

france

autriche

Berne

suisse
Bluche/Crans-Montana
Genève
italie

II. MISSION
LRG Université de Sciences Appliquées offre des programmes de gestion dans les domaines de l’hôtellerie et de l’industrie du service. Cette
formation est réalisée à travers des programmes proposant une forte interaction entre étudiants et professeurs, avec autant d’exercices
pratiques que théoriques et un soutien continu du personnel académique. Ces outils assurent notamment l’employabilité des étudiants
au terme de leurs études. Les programmes de LRG Université de Sciences Appliquées permettent d’évoluer rapidement à des postes de
management à l’international.
La Haute Ecole Spécialisée a également mis sur pied un département de recherche portant sur le développement de l’industrie hôtelière
avec pour objectif de partager ses travaux académiques à l’échelle internationale.
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III. PROGRAMMES ACADEMIQUES
Autorisée par la Confédération Suisse, les programmes académiques de LRG-UAS sont basés sur le système universitaire de Bologne. Les
rentrées ont lieu deux fois par année en Janvier et Juillet.
Programmes Licence
Titre • Licence ou Bachelor of Science (BSc) en Gestion Hôtelière avec spécialisation en:
- International Hospitality Management
- International Hospitality Management & Finance
- International Hospitality Management & Human Resources
Durée, 4 ans: • 1 année préparatoire (1 semestre d’études/ 1 stage).
(Campus de Bulle et de Glion) • 3 ans de licence (5 semestres d’études / 1 stage).
Stage: • 2x 6 mois dans l’industrie.
Langues: • Anglais mais possibilité de suivre pour cette licence les deux premiers semestres en Français pour ceux
qui n’ont pas le niveau d’anglais au début de l’année préparatoire, mais le niveau d’anglais requis doit être
atteint au semestre 2.
Titre • Licence ou Bachelor of Science (BSc) en Gestion Hôtelière avec spécialisation en:
- Food, Beverage & Operations Management
- Food, Beverage & Operations Management & Design and Project Management
- Food, Beverage & Operations Management & Events Management
Durée, 4 ans: • 1 année préparatoire (1 semestre d’études/ 1 stage).
(Campus de Bluche) • 3 ans de licence (5 semestres d’études / 1 stage).
Stage: • 2x 6 mois dans l’industrie.
Langues: • Anglais TOEFL 550 ou équivalent au début du BSc. TOEFL 550 ou équivalent au début de l’année préparatoire.
Programmes Master
Titre • Master of Advanced Studies (MAS) en Hospitality Management
Durée: • 1 an (sur le campus de Bulle).
Langues: • Anglais TOEFL 600 ou équivalent.
Titre • Master of Advanced Studies (MAS) en Hospitality Business Management
Durée: • 1 an (sur le campus de Bluche).
Langues: • Anglais TOEFL 600 ou équivalent.
Programme de doctorat - Validé et décerné par l’Université de Wales Trinity Saint David (R.u.)
Titre • Doctorat en Hospitality, Tourism & Related Services
Durée: • 3 ans minimum à plein temps ou 6 ans à temps partiel.
Langues: • Anglais TOEFL 650 ou équivalent.

IV. LES ETUDIANTS (données 2012.1)
Répartition des nationalités:

Nombre total d’étudiants (sur le campus)������������������������������������������ 437
Etudiants en année préparatoire�������������������������������������������������������� 169

Europe����������������������������������������������������68%

Etudiants en Licence�������������������������������������������������������������������������259

Amériques�������������������������������������������������4%

Etudiants en Master��������������������������������������������������������������������������� 19

Asie��������������������������������������������������������26%

Pourcentage d’étudiants internationaux���������������������������������������������82%

Moyen Orient & Afrique ������������������������������2%

Moyenne d’âges des étudiants en Licence��������������������������������������� 20-21
Ration Homme/Femme................................................................ 43 / 57

V.

le corps professoral 

Nous avons sur chaque campus environ 85 personnes comprenant les enseignants à temps complet et partiel, les instructeurs professionnels
(cuisine et service) ainsi que les intervenants qui complètent la formation de nos étudiants grâce à leur expérience académique et/ou
professionnelle approfondie. Tous les enseignants ont de solides références académiques et la plupart ont une expérience professionnelle
considérable relative à la matière qu’ils enseignent. L’école les encourage à être membre d’associations professionnelles, à actualiser leurs
connaissances ainsi qu’à prendre part à la recherche universitaire.
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VI. POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE
3 moyenne d’offres de stage

40-50 entreprises sur le campus chaque semestre

par étudiant

Notre bureau de placement invite entre 40 et 50 chaînes hôtelières
internationales et compagnies chaque semestre.

Un vaste choix de carrières s’ouvre aux étudiants, notamment dans les domaines suivants:
Hôtellerie et restauration
•
•
•
•
•

Chaine hôtelière
Siège social
Hôtel d’affaires
Club de vacances
Gestion de la restauration / Bars /
Boîtes de nuit

Divertissements et loisirs
• Casinos
• Parcs d’attraction
• Clubs privés

Santé et bien-être

Education
• Ecole hôtelière
• Etablissements professionnels

Ressources humaines

Journalisme - Médias
• Presse professionnelle
• Maison d’édition

• Centre de remise en forme
• Département RH
• Clinique et hôpital
• Formation
• Etablissements spécialisés (maison de

retraite)

Autres secteurs

Marketing et Com
• Département marketing/ventes
• Relations publiques

• Finance-banque
• Sociétés d’assurance
• Immobilier

Tourisme
•
•
•
•
•
•

Office		
Ministère du tourisme
Agence de voyage
Tour opérateur
Organisation de congrès
Compagnie ferroviaire, maritime

VII. HISTORIQUE
2008

LRG-UAS Reconnue par le Gouvernement Suisse le 2 Juillet 2008.

2009

Les premiers étudiants ont débuté leurs cours.

2012

Remise des diplômes de la première promotion de LRG-UAS à Bulle.

VIII. ORGANIGRAMME
Direction de LRG-UAS
Dr. Debbie Prince

Directeur Général

Mr. Jeremy Hutchinson

Directeur Académique, Campus de Bluche

Mr. Clive Taylor

Directeur du Campus, Campus de Bluche

Mr. Peter Cross

Directeur du Département des Affaires étudiantes, Campus de Glion

Academic Administration
Mr. Christian Daujat

Doyen - Campus de Glion

Mr. Julian Hoseason

Doyen - Campus de Bulle

Dr. Lyn Glanz

Doyen du Programme Licence - Campus de Bulle

Mr. Bruno Eeckles

Doyen du Programme Licence - Campus de Bluche

Mr. Colin Small

Doyen - Campus de Bluche
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