
Un authentique Bachelor en école hôtelière, c’est unique en France.  
Ce grade universitaire anglais est l’équivalent de la licence et une opportunité unique  

de débuter une carrière de management international dans l’hôtellerie de luxe.  
Chaque année, l’école propose un stage dans les établissements les plus réputés du 

monde pour vivre une expérience de terrain enrichissante. Ce programme exceptionnel  
est accessible à tous les bacheliers, et aussi sous forme de top-up pour les diplômés 

d’un bac+2 tel que le Bts en management hôtelier. Opportunité exceptionnelle,  
les étudiants peuvent obtenir un certificat de formation professionnelle  

VEt by EHL (Lausanne) avant d’entrer en Bachelor.

An authentic UK bachelor’s degree in a French hotel management school,  
that is unique. the degree is equivalent to the French “licence” and a great  

opportunity to start an international career in the luxury hospitality industry.  
the school provides each year a placement in the world’s most renowned hotels  
for a hands-on learning experience. this exceptional undergraduate programme  

is accessible to holders of a high school diploma, and accessible as a top-up for holders 
of a two-year undergraduate qualification in hospitality management or in a relevant  
discipline. A unique opportunity, students can prepare a certificate in hotel administration 

VEt by EHL (Lausanne) before their Bachelor’s degree.

Un Bachelor  
reconnU en France  
et dans le monde 

a UK University Bachelor’s  
degree in Paris



Année préparatoire 
post bac
VEt by EHL (Lausanne) 
à la Luxury Hotelschool



En partenariat avec l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), première école de management 
hôtelier au monde, la Luxury Hotelschool Paris vous propose de suivre une formation 
professionnelle après le Bac, avant d’entrer en Bachelor. Le Certificat Vocational Education 
and training (VEt) by EHL est un programme d’initiation aux métiers de l’hôtellerie.  
Cette formation très complète est enseignée en français, et inclut un programme intensif 
de préparation au test d’anglais tOEIC. Le programme est recommandé pour les étudiants 
sans aucune expérience en hôtellerie ou qui souhaitent améliorer leur niveau d’anglais 
avant le Bachelor.

Luxury Hotelschool Paris, in partnership with Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), 
switzerland, the first hospitality management school in the world, offers a unique 
opportunity for students to go through Vocational Education and training (VEt)  
by EHL Certification/take a professional course before entering the Bachelor’s degree. 
this program is currently available in French and is recommended for students without 
any experience in the hospitality industry or who wish to improve their level of French 
before the Bachelor’s degree.

Certificat VET by EHL / 500h
Hotel administration 
•  Introduction à l’Industrie de l’Accueil
•  Introduction au Front-Office
•  Opérations Housekeeping
•  Techniques de Service
•  Théories de l’Hygiène
•  Opérations Buanderie
•  Fondamentaux des Mathématiques
•  Introduction aux Outils Informatiques
•  English Essentials
•  Préparation au TOEIC

Stage / 6 mois
Les cours sont suivis d’un stage  
de 6 mois en opérationnel qui valide  
le certificat. Les stages sont sélectionnés 
par la Luxury Hotelschool après un 
entretien individuel avec chaque étudiant. 
L’école propose de très nombreuses 
opportunités de stage dans les plus beaux 
hôtels parisiens, dans les palaces  
de la Côte d’Azur et dans une sélection 
mondiale d’hôtels de luxe.
The courses are followed by a 6-month 
internship that leads to the completion  
of the Certificate. Placements are decided 
by the Luxury Hotelschool after an 
interview with each student. The school 
offers internship opportunities in the most 
beautiful hotels in Paris, the French Riviera, 
and an extensive selection of Luxury 
Hotels.

Certificat en administration hôtelière  
VET by EHL (Lausanne)
VET by EHL Certificate in Hotel Administration. 
Lausanne to be removed

Rentrée en octobre, cours jusqu’en mars  
puis 5 mois de stage jusqu’en septembre
Intake in October; sessions until January  
and internship from February to July

9 800 euros (demi-pension incluse  
les jours de cours)
€9,800 (half-board included on days  
of class)

Les volumes horaires et la liste des cours sont donnés à titre indicatif.
The list of modules and contact hours are subject to modification.
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Bachelor
Première année 
Bachelor’s first year
Le Bachelor à la Luxury Hotelschool réunit le meilleur de deux mondes, 
le management anglo-saxon et le luxe à la française, pour valoriser  
un savoir-faire et une expertise à l’international .  Ce programme 
universitaire inclut un certificat eCornell et peut être complété par  
un certificat de Lausanne avec une année d’études supplémentaire.  
Les diplômés obtiennent le grade de Bachelor au Royaume-Uni, l’équivalent  
de la licence en France. Avec ses voyages d’études, le programme une nuit  
au Palace et un stage par an dans les hôtels les plus luxueux, ce Bachelor  
est l’un des plus prestigieux au monde.



the Bachelor’s degree at the Luxury Hotelschool 
combines the best of two worlds: Anglo-
saxon management and French luxury, to gain  
know-how and management skills highly 
regarded internationally. this programme includes 
a certificate by eCornell and can be completed  
by a certificate from Lausanne. Graduates 
obtain a UK Bachelor’s degree, the equivalent of  
the “licence” in France. With several field trips, 
the exclusive programme A night at the Palace,  
and a placement per year in luxury hotels,  
this  undergraduate programme is  one  
of the most prestigious in the world.

Cours en français / 140h 
•  Marketing
•  Gestion des ressources humaines
•  Économie et gestion hôtelière
•  Hébergement

Cours en anglais / 30h   
•  Research method

Séminaires / 60h  
•  œnologie
•  Savoir-Être
•  Posture professionnelle

Luxury experience / 50h   
•  Une Nuit au Palace
•  Tour des régions 
•  Journées d’études à Paris

eCornell (online en anglais) / 20h  
•  Introduction to hotel operations

Travaux pratiques / 100h  
•  Arts de la table
•  Gastronomie
•  Organisation des banquets

Langues / 100h  
•  Anglais et préparation au TOEIC 
•  LV2 Espagnol

Stage de 5 mois

En français
Core modules / 220h 
•  Fundamentals of hospitality 
•  Geographies of tourism
•  Leisure and consumption
•  Management and leadership 
•  Professional development
•  Studying for sustainability

Seminars / 60h  
•  Research method
•  œnology
•  Propriety and personal grooming
•  Housekeeping and PMS

Luxury Experience / 50h  
•  A night at the Palace
•  One-week field trip in Marseille

eCornell (online) / 20h  
•  Introduction to hotel operations

Practical training / 100h  
•  Service
•  Gastronomy
•  Banqueting

Communication / 60h  
•  Preparation to TOEIC
•  LV2 Spanish
•  LV3

5-month placement

100% in english

Le niveau d’anglais est le premier 
critère de recrutement dans 
l’hôtellerie de luxe
A good command of English is the first 
criterion for recruiting young graduates  
in hospitality in France

L’étude réalisée par l’institut de sondage IFOP 
du 17 au 20 mars 2009 auprès d’un échantillon 
représentatif des établissements hôteliers français 
4 et 5 étoiles de plus de 20 salariés révèle les trois 
premiers critères mis en avant par les recruteurs 
de ces établissements, lors de l’embauche d’un 
jeune diplômé : 
1) une pratique maîtrisée de l’anglais (71%) ; 
2) le sens du service (63%) ;
3)  la maîtrise des techniques professionnelles (59%).
Le niveau d’anglais est donc le premier critère  
de recrutement dans l’hôtellerie luxe, avant même 
le sens du service ou les compétences ! 

EtUDE IFOP
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La deuxième année du Bachelor introduit plus de cours en anglais (30%)  
et se concentre sur le management et plus particulièrement sur le trio 
finance, marketing et ressources humaines. L’apprentissage opérationnel  
est complété par les cours de savoir-être pour parfaire la formation d’hôtelier.

the second year focuses on management and research to prepare  
the students for their placement. they will have to collect data that  
will be analysed during the third year. A field trip in Barcelona is included  
to understand luxury from an international perspective.

Bachelor
Deuxième année 
second year

Option : une année de césure VEt by EHL
Gap year VEt by EHL

Les étudiants peuvent choisir de compléter leur 
formation professionnelle par un certificat VET  
by EHL (Lausanne) en alternance pendant 9 mois.  
Le programme doit être suivi en français, mais inclut  
une préparation intensive au test d’anglais TOEIC.  
Cette année de césure est recommandée pour  
les étudiants n’ayant pas suivi le pré-Bachelor  
ou qui ont besoin d’améliorer leur niveau d’anglais. 
Students can choose to complete their professional 
training with a certificate VET by EHL (Lausanne)  
part-time in cooperative education. The programme  
must be studied in French. The gap year  
is recommended for students who have not taken  
the pre-Bachelor programme or who need to improve  
their level of French.
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Cours en français / 140h 
•  Marketing stratégique
•  Gestion des ressources humaines
•  Économie et gestion hôtelière
•  Hébergement

Cours en anglais / 120h   
•  Retail management of luxury brands
•  Customer relationship management
•  Facilities management
•  Research method

Séminaires / 40h  
•  Développement personnel
•  Gestion de conflit (Cours Florent)
•  Bienséance
•  œnologie

eCornell (online en anglais) / 40h  
• Introduction to Hotel Revenue Management
•  Services Marketing Planning & Management

Luxury experience / 20h   
•  Journées d’études à Paris

Travaux pratiques / 70h  
•  Arts de la table
•  Gastronomie

Langues / 100h  
•  Anglais et préparation au TOEIC 
•  LV2 Espagnol

Stage de 5 mois

En français & anglais
Core modules / 220h 
•  Business Development
•  Destination Management
•  Hospitality Design and Merchandising 
•  Hospitality Operations
•  Marketing Strategy & communication 
•  Research for management

Seminars / 90h  
•  Retail management of luxury brands
•  Finance
•  Facilities management
•  Professional development
•  Conflit management (Cours Florent)
•  Propriety
•  œnology

eCornell (online) / 40h  
• Introduction to Hotel Revenue Management
•  Services Marketing Planning & Management

Luxury Experience / 50h  
•  One-week field trip in Barcelona
•  Luxury shopping experience

Communication / 60h  
•  LV2 Spanish
•  LV3

5-month placement

100% in english
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Cours en français / 140h 
•  Business strategy
•  Managing events
•  Quality management
•  Strategic business environment

Séminaires en français / 100h   
•  Gestion de projet
•  Management du luxe
•  Négociation (Cours Florent)
•  Jeu d’entreprise
•  Évènementiel

eCornell (online en anglais) / 20h  
• Hotel Asset Management

Luxury experience / 30h   
• Voyage d’études en Champagne

Langues / 60h  
•  Anglais et préparation au TOEIC 
•  LV2 Espagnol

Stage de 5 mois

Cours en anglais / 100h  
Troisième semestre en ligne  
•  Leadership and management 
•  Managing cultural issues
•  Strategic hospitality operations

En français & anglais
Core modules / 220h 
•  Human resource management
•  International Hospitality Operations
•  Major and Mega Events
•  Management challenge
•  Research Method Extended Essay
•  Urban tourism

Seminars / 70h  
•  Project management
•  Negociation (Cours Florent)
•  Jeu d’entreprise
•  Évènementiel

eCornell (online) / 20h  
• Hotel Asset Management

Luxury Experience / 30h  
•  Luxury shopping experience
• Mystery guest

Communication / 60h  
•  LV2 Spanish
•  LV3

5-month placement

100% in english
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La dernière année du programme est la plus avancée avec des cours  
de management et de stratégie. Les étudiants ayant suivi une partie 
des cours en français doivent suivre un troisième semestre en ligne  
pour valider le Bachelor universitaire. Un voyage d’études à Reims permet 
d’étudier le marketing du luxe et le développement d’une région touristique. 
Le dernier cours avec eCornell valide un certificat qui finit de parfaire  
le CV des diplômés.

the final year of the programme is the most advanced with a management 
challenge and an extended essay based on the student’s experience  
during their placement. the last module with eCornell validates a certificate  
as a final touch to the graduates’ CV. the 5-month final placement  
can serve as a springboard for the student’s career, or they can choose  
to progress to the Master’s degree.

Bachelor
troisième année 
Final year

En tant que plateforme d’apprentissage en ligne 
de l’Université de Cornell, eCornell propose des 
certificats professionnels et s’est associé à la Luxury 
Hotelschool pour enrichir l’expérience internationale 
de ses étudiants avec un certificat en ligne. L’école 
hôtelière de l’université de Cornell est l’une des plus 
prestigieuses au monde et étudier avec eCornell est 
un beau complément au programme. 

As Cornell University’s online learning platform, eCornell 
delivers online professional certificate programmes  
and partnered with the Luxury Hotelschool to add to 
the student’s international experience with a custom 
certificate. The School of Hotel Administration at 
Cornell University is one of the world’s most prestigious 
hospitality schools and studying with eCornell  
is a great addition to the programme. 
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Admission post bac et niveau d’anglais 
scolaire. Pour la section 100% en anglais :  
bac avec mention et 650/990 au TOEIC  
ou 6.0 au Ielts
Admission requirements: High school diploma,  
A level (BBC) or equivalent plus a minimum  
of 650/990 at TOEIC or 6.0 at Ielts

Bachelor, grade universitaire du Royaume-Uni 
en 3 ans (London South Bank University)  
ou bien en 3 ans et demi avec une partie  
des cours en français (Derby University)
The Bachelor’s degree 100% in English is jointly 
delivered with London South Bank University

Informations sur le Bachelor

Rentrée en octobre, cours jusqu’en avril  
puis stage de mai à septembre suivi  
d’un semestre en ligne pour les étudiants  
du cursus français
Intake in October, lectures until April  
and placement from May to September

14 800 euros par an pour les étudiants  
européens et 19 800 euros par an pour  
les étudiants internationaux (demi-pension  
incluse les jours de cours)
€14,800 per year for European and UK students  
and €19,800 per year for international students 
(half-board included on days of class)

Les volumes horaires et la liste des cours sont donnés à titre indicatif.
The list of modules and contact hours are subject to modification.



Après un bac+2, les étudiants peuvent choisir de compléter leur formation par 
un Certificat VEt by EHL (Lausanne) à la Luxury Hotelschool, suivi d’un stage 
de 6 mois. Le programme doit être suivi en français. Cette année de césure  
est recommandée pour les étudiants qui n’ont aucune expérience en hôtellerie  
ou qui ont besoin d’améliorer leur niveau de langues.

students can choose to complete their professional training with a VEt by 
EHL Certificate at the Luxury Hotelschool, followed by a 6-month internship.  
the program must be studied in French. this gap year is recommended for students 
without professional experience, or with a need to improve their language skills.

top-Up  
VEt by EHL...

Certificat niveau 2  
VET by EHL / 500h  
Hotel administration
Avec 1 an d’expérience  
ou BTS hôtelier
• Opérations front-office
• Excellence du service à la clientèle
• Connaissances des boissons
•  Introduction à la diététique
• Étiquette et protocole hôtelier
•  Communication 
•  Introduction à la comptabilité 
•  Principes fondamentaux  

de l’informatique
• Anglais appliqué
• Préparation au TOEIC

Alternance sur 9 mois
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Certificat en administration hôtelière 
VET by EHL (Lausanne)
VET by EHL Certificate in Hotel 
Administration. Lausanne to be removed

Rentrée en octobre, cours jusqu’en 
mars puis 5 mois de stage jusqu’en 
septembre pour le niveau 1,  
et  9 mois en alternance d’octobre  
à juin pour le niveau 2
Intake in October; sessions until January 
and internship from February to July.

9,800 euros (demi-pension  
incluse les jours de cours)
€9,800 (half-board included  
on days of class)

Les volumes horaires et la liste des cours  
sont donnés à titre indicatif.
The list of modules and contact hours  
are subject to modification.



Après  un bac+2 tel  que  le  Bts  en 
management hôtelier, entrez dans l’univers  
du luxe en étudiant en anglais à la Luxury 
Hotelschool. Les étudiants sans expérience en 
hôtellerie ou qui souhaitent améliorer leur 
niveau d’anglais peuvent commencer par une 
année de formation VEt by EHL (Lausanne). La 
première année du top-up valide un diplôme 
d’État anglais donnant accès au Master, et 
les étudiants doivent suivre un troisième 
semestre en ligne pour valider leur Bachelor 
universitaire. Un voyage d’études à Reims 
permet de découvrir le marketing du luxe 
et le développement d’une nouvelle région 
touristique. Ce programme très complet inclut 
un stage de 5 mois dans un hôtel de luxe pour 
parfaire votre expérience.

After a 2-year qualification (level-5) , 
enter the world of luxury by studying in 
English at the Luxury Hotelschool. students 
with no prior experience in hospitality  
or who wish to improve their level of English 
can start with a certificate VEt by EHL from 
Lausanne. the first year of the top-up validates 
a UK state-approved diploma, allowing 
progression to the Master’s degree, and 
students must follow a third semester online 
to validate their Bachelor’s degree. A field trip 
to Reims is an occasion to study the marketing 
of luxury products, and the development  
of a new tourism region. this state-of-the-
art programme includes a 5-month placement  
in a luxury hotel to perfect your experience.

... ou top-Up Bachelor

Cours en anglais / 140h 
• Business strategy
• Managing events
• Quality management
• Strategic business environment

Séminaires en français / 100h  
Optional for non-French speakers   
•  Gestion de projet
• Management du luxe
• Négociation (Cours Florent)
• Jeu d’entreprise
• Évènementiel

Luxury experience / 30h   
• Field trip en Champagne

Travaux pratiques / 70h   
• Service
• Gastronomy

Langues / 60h  
•  Anglais et préparation au TOEIC 
• LV2 Espagnol
• LV3

Stage de 5 mois

Cours en anglais / 100h  
Troisième semestre en ligne  
•  Leadership and management 
• Managing cultural issues
• Strategic hospitality operations 

En français & anglais

Admission bac+2 en management hôtelier  
ou dans une discipline connexe 
Two-year qualification in hospitality 
management or in a relevant discipline

CTH Level-6 Advanced Diploma, diplôme 
anglais reconnu par l’Etat suivi d’un semestre 
en ligne pour le Bachelor de l’Université  
de Derby
CTH Level-6 Advanced Diploma,  
state-approved diploma, followed  
by a semester online for the Bachelor’s 
degree from University of Derby

Rentrée en octobre, cours jusqu’en avril  
puis stage de mai à septembre,  
suivi d’un semestre de cours en ligne
Intake in October, classes until April  
and internship from May to September 
followed by a semester online

14 800 euros par an pour les étudiants 
européens et 19 800 euros par an pour 
 les étudiants internationaux (demi-pension 
incluse les jours de cours)
€14,800 for European and UK students  
and €19,800 for international students  
(half-board included on days of class)

Les volumes horaires et la liste des cours sont donnés à titre indicatif.
The list of modules and contact hours are subject to modification.
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rejoignez-noUs
enrol

Rendez-vous sur le site de l’école luxuryhotelschool.fr dans la rubrique Postuler.

Go to the “Apply” section of the school’s website, luxuryhotelschool.com.

PREMIÈRE ÉTAPE  
DOSSIER DE CANDIDATURE EN LIGNE
Ouvrez un dossier de candidature en ligne en ajoutant vos 
derniers bulletins scolaires ou une copie de vos diplômes.
Une évaluation de votre niveau d’anglais et d’éventuelles 
lettres de recommandation ou les coordonnées d’un 
référent peuvent être ajoutées.

DEUXIEME ÉTAPE  
L’ENTRETIEN D’ADMISSION
L’entretien a pour objectif de tester votre niveau 
académique, de comprendre votre projet professionnel 
et de tester votre motivation. Nous recherchons des 
candidats avec le sens du service, de bonnes qualités 
relationnelles et une ouverture à l’international. 

FIRST STEP  
ONLINE APPLICATION FILE
Open an application online and upload your most recent 
education transcripts or a copy of your qualifications. 
An evaluation of your level of English and any potential 
letters of recommendation or the contact details  
of a reference can be added.

SECOND STEP  
ADMISSION INTERVIEW
The interview aims to test your academic level, 
understand your professional aims and test your 
motivation. We are looking for candidates with a sense 
of service, good interpersonal skills and an international 
outlook.

Luxury Hotelschool Paris
76, rue Villeneuve

92110 Clichy Grand Paris
T +33 1 47 31 39 39  F  +33 1 47 31 81 82

welcome@luxuryhotelschool.com

La Luxury Hotelschool est une école privée hors contrat légalement ouverte  
auprès du Rectorat de Versailles sous le numéro 0922345Z 

Organisme de formation reconnu n°11920684192

Un campus au cœur du Grand Paris
A campus at the hear of Grand Paris

LOGEMENT ACCOMMODATION
Deux résidences étudiantes au choix sont à moins 
de 10 minutes à pied de l’école.
Choose from two student residences which are 
less than a 10-minute walk from the school.

ACCÈS ACCESS
Métro ligne 13, station Mairie de Clichy ou RER 
C Saint-Ouen. L’école est située dans le quartier 
d’affaires de Clichy auprès de L’Oréal, Sony, 
Danone...
Metro line 13, Mairie de Clichy station or RER C 
Saint-Ouen. The school is located in the business 
district alongside large companies such as 
L’Oréal, Sony, Danone, etc.

DEMI-PENSION HALF-BOARD
Incluse dans les frais de scolarité, la demi-pension 
est obligatoire. Le déjeuner se tient au restaurant 
des élèves au sein de l’école les jours de cours.
Included in the tuition fees, half-board is compulsory. 
Lunch is served at the students’ restaurant  
within the school on days of class.

CODE VESTIMENTAIRE DRESS CODE
Pas d’uniforme. Tailleur jupe ou tailleur pantalon  
et chemisier pour les femmes. Costume et chemise  
pour les messieurs.
No uniform. Skirt suit or trouser suit and blouse  
for women. Suit and shirt for men.


