Communiqué de presse

Les écoles de Swiss Education Group brillent dans le top 20 des
écoles hôtelières du QS World University Rankings® 2019
Montreux, le 5 mars 2019 – Swiss Education Group, le plus grand groupe de formation hôtelière
privé de Suisse, domine les 20 meilleures positions dans la catégorie Gestion de l’hôtellerie et des
loisirs du dernier classement mondial des universités Quacquarelli Symonds (QS) publié le
mercredi 27 février.
Swiss Hotel Management School (SHMS) a conservé sa septième place dans le classement mondial.
Ce faisant, elle est classée pour la troisième année consécutive parmi les 10 meilleures écoles de
gestion de l’hôtellerie et des loisirs au monde. Trois autres écoles de Swiss Education Group ont
aussi progressé pour se retrouver parmi les 20 meilleures cette année : Hotel Institute Montreux,
César Ritz Colleges Switzerland et IHTTI School of Hotel & Design Management.
Par ailleurs, la Culinary Arts Academy Switzerland se place en 21e position. Il s’agit de la seule école
culinaire figurant dans ce classement, témoignant ainsi des performances académiques à haute
valeur ajoutée de la formation helvétique pour enseigner les arts culinaires.
De même, dans la catégorie des écoles de gestion de l’hôtellerie et des loisirs en Suisse, les écoles
de Swiss Education Group figurent en bonne place dans le top 10. Swiss Hotel Management School a
conservé sa quatrième place, pendant que Hotel Institute Montreux, César Ritz Colleges Switzerland
et IHTTI School of Hotel & Design Management ont été classées respectivement sixième, septième
et huitième.
« Nous sommes extrêmement fiers des résultats de nos écoles. En tant que plus grand groupe privé
de formation hôtelière de Suisse, nous sommes en mesure d’offrir un vaste choix de cursus à nos
étudiants. Mais notre objectif de base a toujours été notre engagement inébranlable à dispenser une
formation hôtelière de qualité grâce à une équipe pédagogique qualifiée et très motivée. Nous
sommes heureux de voir que nos efforts sont reconnus, et nous sommes plus que jamais motivés
pour maintenir ce haut niveau de qualité », déclare M. Florent Rondez, président-directeur général
de Swiss Education Group.
Le classement mondial des universités QS fournit des évaluations méthodiques des secteurs clés des
établissements d'enseignement supérieur. Publié pour la première fois en 2017, le classement du
thème Gestion de l’hôtellerie et des loisirs présente des données comparant 1’100 établissements
d’enseignement dans le monde entier qui se basent sur les informations collectées auprès
d'universitaires et d’employeurs.

Dans la lignée de précédentes reconnaissances
Les résultats QS de cette année suivent certaines autres reconnaissances récentes pour les écoles de
Swiss Education Group. Notamment, en novembre 2018, César Ritz Colleges Switzerland a été
nommée École hôtelière numéro 1 au niveau mondial, évalué selon l’ISBSB (i-graduate Student
Barometer Survey) et l’indice mondial THE-ICE 2018 ISBSB. L’ISBSB est l’outil d'analyse comparative
mondiale leader utilisé pour suivre l’expérience des étudiants, avec un feedback de plus de
3 millions d’étudiants de 1’400 universités, facultés, écoles et agences gouvernementales du monde
entier.
Dans le même rapport d’enquête, Swiss Hotel Management School a été nommée numéro 3 des
Écoles hôtelières globales dans le monde dans la catégorie Aide aux étudiants et numéro 1 dans le
monde entier dans la catégorie Professeurs personnels. SHMS est aussi reconnu Apple Distinguished
School pour ses efforts continus à créer un environnement d’apprentissage innovant et
incontestablement moderne. Cette récompense est réservée aux programmes qui répondent aux
critères d’innovation, de leadership et d’excellence pédagogique.
Le concept de jumelage unique de design et d'hôtellerie de l’IHTTI School of Hotel & Design
Management a abouti à son accréditation par la Chartered Society of Designers, faisant d’elle la
première institution universitaire accréditée en dehors du Royaume-Uni.

A propos de Swiss Education Group
Avec cinq écoles réparties sur sept campus comptant annuellement plus de 6’000 étudiants de 110 pays, Swiss
Education Group est le plus grand formateur privé dans le secteur de l’hôtellerie en Suisse. Avec plus de 30
années d’expérience dans la formation hôtelière, le groupe s’inscrit dans la tradition et l’excellence d’un
enseignement orienté sur la pratique de la gestion hôtelière et dispensé en anglais afin de répondre aux
besoins du marché. Toutes les écoles proposent des programmes de niveau diplôme, bachelor ou master,
avec une grande variété de disciplines et de spécialisations. Afin de garantir leur reconnaissance
internationale, des partenariats ont été développés avec les universités de Derby (Royaume-Uni), Northwood
et de l’Etat de Washington (Etats-Unis).
Ambassadeur mondial des meilleures pratiques helvétiques, Swiss Education Group est plébiscité par les
professionnels du tourisme et de l’hôtellerie. Localement, le groupe est un acteur économique d’envergure
qui représente plus de 650 emplois. Ses écoles attirent par ailleurs un nombre important d’étudiants et de
visiteurs internationaux dans les régions où elles sont actives.
www.swisseducation.com

