




 Présentation du programme
 BACHELOR EN MANAGEMENT HÔTELIER INTERNATIONAL

 Bachelor de quatre ans
avec remise à niveau en anglais





L’expérience de l’excellence

Maîtrisez l’anglais et ouvrez-vous à l’international

À Glion, nous proposons l’excellence de l’enseignement hôtelier suisse à une 
communauté d’étudiants de plus de 100 nationalités différentes. Notre Bachelor en 
Management Hôtelier International est enseigné en anglais. Si l’anglais n’est pas 
votre langue maternelle, si vous ne vous sentez pas à l’aise dans cette langue ou 
si votre niveau de langue accrédité est inférieur à nos critères d’admission, vous 
pouvez désormais vous inscrire à notre Bachelor spécial d’une durée de quatre ans. 
Nous avons en effet intégré un semestre supplémentaire à notre programme, vous 
permettant de suivre des cours d’anglais intensif en alternance avec l’enseignement 
de notre module d’Arts Pratiques. En renforçant ainsi vos compétences linguistiques, 
vous aurez toutes les cartes en main pour réussir vos études et faire partie des 
leaders en management international de demain. Afin de renforcer votre immersion 
dans la langue, le premier semestre se déroule sur notre campus de Londres, capitale 
mondiale de l’anglais.



58 années d’excellence

Reconnaissance sur le marché

À Glion, vous bénéficierez de l’expertise 
académique et des relat ions fortes avec 
l’industrie que nous cultivons depuis 1962 
et vous rejoindrez plus de 15 100 anciens 
étudiants aujourd’hui à la tête des secteurs 
de l’hôtellerie, du luxe et de la finance.

L’ensemble des professionnels de notre secteur 
reconnaissent l’excellence des diplômés de 
Glion. C’est la raison pour laquelle Glion se 
classe n°3 des écoles de Management Hôtelier 
International pour la réputation auprès de 
l’employeur et fait partie des trois meilleures 
écoles hôtelières au monde selon le classement 
mondial 2020 des universités QS par matière.

Pourquoi Glion

Diversité culturelle

D’un campus à l’autre

Nos campus multiculturels reflètent l’industrie 
hôtelière internationale avec des étudiants et 
des enseignants des quatre coins du monde. 
Tout au long de l’année, des étudiants de 
plus de 100 national i tés se côtoient sur 
nos campus, amenant ouverture d’esprit et 
tolérance et développant une communication 
interculturelle sans pareille.

Vous aurez le choix d’étudier en Suisse ou 
à Londres, avec des possibilités de transfert 
d’un campus à l’autre. Glion vous offr ira 
également la possibilité de passer un semestre 
en Espagne ou en Chine, dans nos institutions 
partenaires. De plus, les stages internationaux 
vous permettront de vivre, étudier et travailler 
dans cinq pays différents tout en préparant 
votre diplôme.



Londres,  
Royaume-Uni

Glion, Suisse

Profitez du dynamisme de 
Londres, véritable cœur de 
la finance internationale, et 
admirez les plus grands hôtels 
de luxe au monde depuis notre 
campus de Londres.

Le campus emblématique de 
Glion surplombe la Riviera 
de Montreux, vous offrant la 
possibilité d’étudier dans un 
cadre spectaculaire.

Étudiez à l’international avec Glion

Cinq pays, six campus exceptionnels. Parcourez le monde avec Glion.

Paris, France Marbella, Espagne

Bulle, Suisse Shanghai, Chine

Notre institution partenaire, 
l’École Ducasse Paris Campus, 
se situe à Meudon, commune 
de l’Ouest parisien située sur 
les rives de la Seine.

Située sur la côte méditerranéenne 
espagnole, Les Roches Marbella 
vous accueil le pendant un 
semestre dans un environnement 
d’apprentissage high-tech.

Le  campus  de  Bu l l e ,  au 
style à la fois universitaire et 
moderne, est situé dans une 
cité médiévale au sein du 
paysage vallonné du district 
de la Gruyère.

Ouv rez - vous  à  l ’As i e  en 
p a s s a n t  u n  s e m e s t r e  à 
l ’ét ranger dans l ’une des 
villes les plus cosmopolites 
de Chine. Faites l’expérience 
de la langue et de la culture 
chinoise combinées à la vie 
moderne d’une métropole.



Se former à la pratique

Expérimenter le monde réel

L’art de l’hôtellerie est synonyme d’accueil 
personnalisé, de service exceptionnel, de 
rigueur et de présentation exemplaire. Ces 
compétences générales sont enseignées 
par des professionnels de l’industrie au sein 
du campus de Glion, véritable simulation 
d’hôtel-boutique. L’enseignement pratique 
comprend des cours liés aux différents types 
de services, aux arts culinaires, à l’œnologie, 
à la réception et à l’hébergement.

Durant vos études, vous aurez la chance 
de découvrir le monde professionnel grâce 
à deux stages de six mois effectués dans 
des entreprises de renommée mondiale. Le 
premier vous permettra de découvrir l’industrie 
et vos atouts opérationnels, tandis que le 
deuxième vous offrira l’opportunité d’endosser 
des responsabi l i tés complémentaires de 
gestionnaire et d’exercer vos compétences 
en management.

Une pédagogie formatrice

Appliquer ses connaissances

Se spécialiser

Dans le cadre de votre mémoire ou de votre 
projet de fin d’études, vous aurez l’opportunité 
de résoudre des problématiques et d’analyser les 
tendances réelles du marché. Votre projet vous 
permettra de collaborer avec une entreprise, 
sous les conseils et le mentorat d’un membre 
du corps professoral expérimenté.

Dans un contexte professionnel très compétitif, 
votre expérience et vos compétences d’expert 
vous permettront de vous démarquer. Glion 
propose aux étudiants d’élargir leur champ 
de compétences en choisissant l’une des 
spécialisations suivantes pendant leur dernière 
année : Management de Marques de Luxe, 
Développement Hôtelier International & Finance 
ou Management Événementiel International.



Accréditations

NECHE 

Glion Institut de Hautes Études bénéficie de 
l’accréditation de la New England Commission 
of Higher Education (NECHE). La Commission 
est reconnue par le Secrétaire à l’Éducation 
des États-Unis et offre une garantie fiable 
de la qualité de l’éducation des institutions 
qu’elle accrédite.

QS World University Ranking

Glion fait partie des trois meilleures écoles 
hôtelières au monde et se classe n°3 des 
Écoles de Management Hôtelier International 
pour la Réputat ion auprès de l ’ industr ie 
(QS Rankings 2020).

QAA

Le campus de Glion Londres a été soumis à 
un examen par l’agence Quality Assurance 
Agency for  Higher Educat ion (QAA),  un 
organisme indépendant vérifiant les normes 
et la qualité de l’enseignement supérieur au 
Royaume-Uni.

Accréditations

Classement

Glion est membre de Sommet Education, 
réseau mondial leader dans l’enseignement 
hôtelier et culinaire. Sommet Education est 
à l’origine du « Hospitality Challenge », en 
partenariat avec l’Organisation Mondiale du 
Tourisme. Ce challenge fournit des bourses 
d’études pour soutenir le développement de 
projets hôteliers.

Affiliations et initiatives 
sociales

meilleure institution 
au monde

3ème



Notre méthode d’enseignement

Notre méthode d’enseignement

Dr Barbara Miller
Doyenne Universitaire

Dr Barbara 
Czyzewska
Responsable de la
Spécialisation 
Management de 
Marques de Luxe

Dr Francesco Screti
Chargé de Cours
Communication 
et Méthodes de 
Recherche

Jonathan Humphries
Responsable de 
la Spécialisation 
Développement Hôtelier 
International et Finance

Giovanni Manfredini
Responsable de 
la Spécialisation 
Management 
Événementiel 
International

Ed Schofield 
Chargé de Cours 
Management 
Stratégique 

Christophe Gulli
Doyen des Arts 
Pratiques

Chantal Wittmann
Maître d’hôtel 
Restaurant 
Gastronomique
MOF* Service

de nos enseignants 
détiennent un master 
et/ou un doctorat

90%

ans d’expérience 
pédagogique en 
moyenne

12

ans d’expérience 
professionnelle en 
moyenne

13

enseignants et 
professeurs de 17 
nationalités différentes

74

*Prix des Meilleurs 
Ouvriers de France

Petites classes et 
suivi personnalisé

Vous êtes au centre de l’attention des 
professeurs

Les effectifs limités vous permettent de bénéficier 
d’un suivi personnalisé de la part des membres du 
corps professoral. Nos enseignants n’hésitent pas à 
vous faire part de leurs observations et vous aident à 
perfectionner vos compétences.

Vous disposez des outils dernier cri

Nos infrastructures dédiées à la pratique (cuisines, 
restaurants et réception) ainsi que les salles de classe 
sont équipées des dernières technologies et répondent 
aux standards de l’industrie.

Études de cas & Industrie 

En travaillant sur des études de cas proposées par 
nos partenaires, vous apprendrez à comprendre et 
résoudre les problématiques réelles de l’industrie.

étudiants par cours de travaux 
pratiques15
étudiants par classe*35

*Le nombre d’étudiants pourra varier légèrement d’un semestre à l’autre.
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« Le Bachelor de Glion prépare 
les étudiants à une carrière 
internationale dans l’hôtellerie 
et l’industrie des services. Le 
programme accompagne les 
étudiants depuis l’apprentissage 
opérationnel jusqu’au choix d’une 
spécialisation au cours du dernier 
semestre. Le programme de notre 
Bachelor enseigne aux étudiants 
des compétences pratiques grâce 
à un enseignement immersif et 
des cours universitaires de haut 
niveau, tout en leur permettant de 
développer leurs compétences 
interpersonnelles. »

https://youtu.be/KBuEq4FQ6_4


Bachelor en Management 
Hôtelier International
 Programme de quatre ans avec remise à niveau en anglais

Préparez votre carrière internationale
Durée : 4 ans, 8 semestres

Le Bachelor de Glion vous prépare à une carrière de haut vol dans l’hôtellerie 
internationale, et dans toute autre entreprise axée sur l’excellence de l’expérience 
client, où votre aisance professionnelle et vos compétences transversales seront 
de véritables atouts. Savoir communiquer avec aisance est un élément clé du 
leadership. L’anglais étant la langue internationale de l’hôtellerie, sa maîtrise 
approfondie développée au sein de notre école constituera un atout majeur pour 
votre carrière.

Cette philosophie est au cœur de notre nouveau programme de quatre ans ; nous 
proposons un semestre supplémentaire qui vous permet de bénéficier de cours 
d’anglais, en plus des modules d’arts pratiques crédités qui vous permettront 
de prétendre à des postes de management à l’international.

En commençant vos études sur notre campus de Londres, vous suivrez deux 
semestres de cours d’anglais intensifs en plus de vos cours d’arts pratiques. 
Nos professeurs spécialisés vous enseigneront des compétences linguistiques 
adaptées, alliant compréhension, écoute, écriture et expression orale.

À l’issue de ces deux semestres, vos compétences en anglais seront suffisamment 
approfondies pour vous permettre de réussir votre premier stage. Vous pourrez 
ainsi également répondre à nos critères minimaux (IELTS 5,5 et min. 5,0 dans 
chaque sous-catégorie, ou équivalent) et serez en mesure de commencer vos 
études universitaires au semestre 3.



*Possibilité d’échange international avec un autre campus Sommet Education pour ce semestre.

Bachelor en Management Hôtelier International (BBA)
Programme de quatre ans avec remise à niveau en anglais

BBA

Programme 
de 4 ans

Semestre 0 

Excellence 
hôtelière

& cours 
d’anglais

Semestre 2

Immersion 
professionnelle

Semestre 3

Fondamentaux 
de 
l’hôtellerie

Semestre 1

Excellence 
hôtelière

& cours 
d’anglais

Semestre 4

Management 
Hôtelier

Semestre 5

Pratique du 
management

Semestre 6

Stratégies 
commerciales 
d’intégration

Semestre 7

Spécialisation 
et projet 
professionnel

Londres Stage Bulle, 
Londres ou 
Marbella*

Glion et 
Paris

Bulle, 
Londres, 
Marbella* ou 
Shanghai*

Stage Bulle ou 
Londres

Bulle ou 
Londres

Durée
4 ans 
Six semestres académiques et deux stages de six mois

Admissions
Automne 2021

Âge minimum
17 ans

Niveau d’anglais minimum
4,5 au total (contre 5,5 pour le Bachelor « standard »)



Excellence en hôtellerie et en 
anglais

Ce programme unique de quatre ans combine 
immersion dans les arts pratiques du secteur 
hôtelier et cours d’anglais intensifs durant la 
première année. Pendant les deux premiers 
semestres, vous exercerez et assimilerez tous 
les standards d’excellence de l’hôtellerie, 
tout en perfectionnant votre connaissance 
et votre maîtrise de l’anglais avant de vous 
former au  management et à la stratégie et 
de vous spécialiser.

L’École Ducasse propose aux étudiants en 
Bachelor à Paris une Master Class en Arts 
Pratiques exclusive de deux semaines au 
cours du semestre 1.

Master Class de deux semaines 
à l’École Ducasse – Paris 

Campus Apprenez à diriger un hôtel et à maîtriser 
toutes les arcanes du métier dans le cadre 
de simulations de développement d’hôtel et 
de gestion des revenus avec des professeurs 
expérimentés.

Développez vos compétences analytiques 
et rédactionnel les à travers un projet de 
recherche ou un mémoire lié à l’industrie en 
dernière année.

Compétences en management

Mettez vos connaissances à l’épreuve lors 
des deux stages du programme face à de 
vrais clients et collègues, puis retournez dans 
l’industrie de votre choix pour renforcer et 
peaufiner vos compétences en management.

Stages : expérience du monde 
réel



Le programme Bachelor 
(BBA) en détails

Semestre 1Semestre 0 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4

Gastronomie 
contemporaine

Concepts en 
restauration

Cuisine saine et 
durabilité

Masterclass mixologie 
et cocktails

Communication 
professionnelle 
ou

Anglais des affaires

Masterclass de deux 
semaines au sein de 
l’École Ducasse – 
Paris Campus

Voyages d’études

Culture du luxe 
et de la marque 
en hôtellerie et 
excellence du service

Caractéristiques du 
luxe

Opérations hôtelières

L’univers du vin

Grands vins & 
spiritueux

Communication 
professionnelle 
ou 

Anglais des affaires

Voyages d’études

Excellence en 
hôtellerie et  
en anglais

Excellence en 
hôtellerie et  
en anglais

Campus de Londres Campus de Glion International Campus de Bulle, 
campus de Londres 
ou semestre à 
l’étranger

Campus de Bulle, 
campus de Londres 
ou semestre à 
l’étranger

International Campus de Bulle 
ou campus de 
Londres

Campus de Bulle 
ou campus de 
Londres

Cours en ligne d’arts 
pratiques

Immersion 
professionnelle 
– Stage

Fondamentaux du 
marketing hôtelier

Comptabilité et finance 
hôtelières

Communication 
professionnelle et 
rédaction académique

Gestion du personnel 
et performances sur le 
lieu de travail

Mathématiques et 
statistiques appliquées 
au management 
hôtelier

Outils informatiques

Langue étrangère

Fondamentaux 
de l’hôtellerie

Marketing digital et 
e-commerce

Gestion de la 
comptabilité

Management de 
l’hébergement

Économie du 
management hôtelier 
et du tourisme

Opérations hôtelières 
et événementiel

Management de la 
restauration

Langue étrangère

Management 
hôtelier

Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7

Réflexion stratégique 
(cours en ligne)

Pratique du 
management – 
Stage

Stratégie et 
développement 
commerciaux

Finance d’entreprise

Droit international et 
gestion des risques

Gestion des revenus 
et des canaux de 
distribution

Ressources humaines : 
gestion des talents

Éthique et 
responsabilité sociale 
des entreprises

Méthodes de recherche 
ou

Gestion de projet

Stratégies 
commerciales 
d’intégration

Management de 
marques de luxe 
ou

Développement hôtelier 
international et finance 
ou

Management 
événementiel 
international 
et

Mémoire 
ou

Projet de recherche 
(en lien avec la 
spécialisation)

Voyage de 
spécialisation

Spécialisation 
et projet 
professionnel



Les stages

Vivre et apprendre au sein de l’industrie et à l’international

Dans le cadre de votre Bachelor, vous serez amené à 
effectuer deux stages professionnels. Ceux-ci constituent 
un atout majeur car ils vous permettront de bénéficier 
d’un an d’expérience pratique dans l’hôtellerie et dans 
bien d’autres domaines au sein d’organisations de premier 
plan. Vous acquerrez ainsi de précieuses compétences, 
établ irez un réseau et assimilerez les standards de 
l’industrie sur le terrain. Cette expérience professionnelle 
vous permettra d’élargir votre réseau et d’obtenir de 
précieuses références pour réussir dans votre premier 
poste après l’obtention de votre diplôme.

visites de 
recrutement par 
des entreprises 
internationales 
chaque année

250

offres de stage par 
étudiant en moyenne

7,7

pays ayant proposé 
des offres de stages

58

offres de stages 
disponibles à tout 
moment dans notre 
base de données

6 700+

Exemples de deuxième stage

Relations client, Marriott 

Expérience client, LVMH

Conseiller clientèle, Groupe Richemont 

Relations publiques et événementiel, MCI 

Coordination des événements, BMF Media

Gestion des crédits, UBS

Gestion d’établissement, KPMG

Exemples de premier stage

Restauration, Four Seasons

Service des chambres, Rosewood

Réception, Jumeirah

Hébergement, Accor 

Service de banquets, IHG

Spa & bien-être, Shangri-La 

Restaurant, Kempinski

https://youtu.be/tsWlVmjVRoQ


Spécialisations

Choisissez votre spécialisation 
au semestre 7

Dans un contexte professionnel très compétitif, 
votre expérience et vos compétences d’expert 
vous permettront de vous démarquer. Glion 
propose aux étudiants d’élargir leur champ 
de compétences en choisissant l’une des 
spécialisations suivantes pendant leur dernière 
année : Management de Marques de Luxe, 
Développement Hôtelier International & Finance 
ou Management Événementiel International.

Management de Marques 
de Luxe

Une bonne compréhension du luxe 
et de la gestion des marques est 

essentielle pour démarrer une carrière 
dans l’industrie du luxe, de l’hôtellerie, 

et dans bien d’autres domaines.

Réussir dans une industrie exigeante

Développement Hôtelier
International et Finance

Ce module de spécialisation vous 
apprendra à analyser les facteurs clés 
de la réussite en matière de gestion 
d’actifs, dans le contexte de projets 

de développement d’hôtels.

Atteindre l’excellence en matière 
de stratégie de développement

Management Événementiel 
International

Vous aimez les défis, la créativité et 
la rigueur ? Le secteur événementiel 

vous offre de nombreux choix de 
carrière.

Une carrière dans l’événementiel 
vous tente ?

https://youtu.be/clPuAhj1eBw
https://youtu.be/kWu4i5rLRtg
https://youtu.be/KB--JpixUAE


 L’expérience Glion
 VIE ÉTUDIANTE INTERNATIONALE ET CAMPUS

 Bachelor de quatre ans
avec remise à niveau en anglais





La vie sur le campus 
de Londres
Semestre 0

Ce programme unique permet un soutien exceptionnel 
de nos étudiants au semestre 0. Dès votre arrivée au 
Royaume-Uni et jusqu’à la f in de vos études sur le 
campus de Londres, vous disposerez d’un encadrement 
et de services de qualité. Vous bénéficierez également 
de votre propre « chaperon ». Celui-ci veillera à votre 
sécurité et à votre bien-être, tout en s’assurant que 
vous vivez pleinement votre vie étudiante, en organisant 
des activités amusantes et passionnantes pendant les 
weekends de repos.

Nous mettons un point d’honneur à vous offr ir une 
éducation haut de gamme et personnalisée, afin de vous 
permettre de jouer un rôle important dans votre secteur. 
Vous vous sentirez chez vous et côtoierez des étudiants 
et enseignants passionnés par le secteur de l’hôtellerie.

Plaque tournante des 
affaires et du tourisme

https://youtu.be/4C9mVeRbFSY


Downshire House : élégance et modernité

Construite au XIXème siècle, Downshire House était une luxueuse résidence privée 
jusque dans les années 50. Le campus de Glion Londres occupe maintenant ce 
somptueux bâtiment, rénové en 2016 afin de créer un environnement d’apprentissage 
moderne dans un cadre historique.

L’excellence hôtelière dans un environnement 
universitaire diversifié

Le campus de Glion Londres est un lieu exceptionnel, associant éducation suisse 
de renommée mondiale et plaque tournante du secteur hôtelier. Le campus occupe 
le site de Downshire House, dans l’Université de Roehampton (UoR) et est situé 
à seulement 40 minutes en transport en commun du centre-ville. Au sein d’une 
communauté très unie, Glion Londres vous permet d’accéder facilement à toutes 
les installations du vaste campus de l’UoR, notamment son immense bibliothèque, 
ses restaurants, clubs étudiants et autres centres sportifs.

Les quatre collèges de l’université, dont l’histoire remonte à plus de 175 ans, 
forment un magnifique campus de 22 hectares, comportant bâtiments classés et 
installations modernes. La bibliothèque, un lieu très prisé de nos étudiants, comprend 
1 200 espaces d’étude et des centaines de milliers de livres et de documents de 
recherche répartis sur cinq étages et près de 8 000 mètres de rayonnages.

• Fondé en 2013

• 200 étudiants Glion

• 6 salles de classe

• Cafés

• L’UoR compte 10 000 étudiants et 
140 nationalités

Comité des Sports de Glion Londres

Équipes de sport UoR (pas de compétition)

Salle de sport disponible pour 25 livres sterling 
par mois – de nombreux cours de danse, yoga, 
gymnastique et arts martiaux

Activités : club de tennis, club de course, etc.

Quelques chiffres clés Restez en forme et actif

https://youtu.be/iGGfYdNl6o4


Logement sécurisé en demi-pension à 
proximité de notre campus

En étudiant le semestre 0 de notre Bachelor, vous serez logé en 
chambre individuelle à Chadwick Hall, bâtiment récemment construit 
entre le site de Downshire House et le campus universitaire principal. 
Vous serez ainsi à une minute à pied du bâtiment du campus, dans 
un logement sécurisé que vous partagerez avec d’autres étudiants 
de Glion.

Votre chambre sera équipée d’un l it simple, d’un bureau, d’un 
espace de rangement et d’une salle de bain privée. Chaque bâtiment 
d’hébergement comprend un espace de vie commun et une cuisine 
commune au rez-de-chaussée. Chaque étage comprend trois ou 
quatre chambres.

Le petit-déjeuner et le dîner seront préparés dans votre logement, où 
vous apprendrez à vivre en toute indépendance au fur et à mesure 
de vos études.



Activités supervisées le weekend à Londres

Votre séjour à Londres sera à la fois passionnant et enrichissant, grâce à un programme 
complet d’événements durant les weekends, conçus pour vous faire profiter au mieux d’une 
des plus grandes villes au monde.

Le programme ci-dessous est un exemple pour vous donner une idée des activités organisées :

Semaine Samedi matin Samedi après-midi/soir Dimanche matin Dimanche après-midi/soir

01 Tour de Londres en bus à toit ouvert Visite du London Eye Vélo à Richmond Park Barbecue de bienvenue

02 Thorpe Park Paddle sur la Tamise Temps libre

03 Équitation à Wimbledon Temps libre Visite guidée du British Museum

04 Hippodrome d’Ascot Temps libre Madame Tussauds

05
Excursion d’une journée à Oxford : 

Visite de l’université, déjeuner dans un pub et temps libre dans un centre 
commercial

Temps libre Match de football au Chelsea FC

06 Temps libre Cours de cuisine Visite des studios Warner Bros

07 Excursion d’une journée à Greenwich : 
Royal Museum, déjeuner et Observatoire royal Temps libre Centre commercial Westfield et 

bowling

08 Visite guidée de Harrods et déjeuner Promenade à Hyde Park Karting Temps libre

09 Temps libre Escape game Sherlock Visite du château de Windsor

10 Temps libre Comédie musicale au West End Borough Market et déjeuner Visite du Tate Modern

11 Excursion d’une journée à Bath : 
Thermes romains, déjeuner et marché de Noël Temps libre Cinéma

12 Musée d’histoire naturelle Déjeuner et patin à glace Temps libre Thé de l’après-midi au Ritz

13 Temps libre Shopping à Oxford Street, dîner et 
illuminations de Noël Rôti du dimanche et Secret Santa Richmond

Toutes les activités sont soumises aux restrictions locales ou nationales pouvant être en vigueur aux dates prévues.



La vie sur le campus de 
Glion
Semestre 1

Après votre premier semestre à Londres, vous poursuivrez 
vos études en Suisse, sur le campus de Glion, notre 
campus principal et centre d’apprentissage pratique. 
Celui-ci surplombe la ville de Montreux, vous offrant des 
vues panoramiques sur le lac Léman et les Alpes. Vous 
découvrirez dans ce cadre raffiné le meilleur de l’hôtellerie 
et de la gastronomie. Nos infrastructures modernes vous 
proposent deux restaurants gastronomiques : Le Bellevue 
et Fresh. Ces établissements sont ouverts au public pour 
offrir à nos étudiants une expérience pratique aux côtés 
d’experts en cuisine et en service. Nos cours de langue 
sur mesure vous permettront de continuer à renforcer 
vos compétences en anglais tout au long du semestre.

Des hôtels 5 étoiles
dans un panorama splendide



Infrastructures du campus, 
restauration et hébergement

Fondé en 1962 au sein de l’ancien hôtel Bellevue, le campus de Glion 
comprend 16 salles de classe et d’études ainsi que de nombreuses 
installations opérationnelles ultra-modernes. Il peut accueillir jusqu’à 
350 étudiants. Selon les disponibilités, vous pouvez choisir une 
chambre individuelle ou double (partagée), dont la plupart disposent 
d’une salle de bain privée.

De nombreuses options de restauration sont disponibles. Grâce à 
la carte de prépaiement des frais de restauration délivrée lors de 
votre arrivée sur le campus, vous pouvez choisir de manger dans 
différents points de vente, dont le Skyline en libre-service, The Club, 
Le Bellevue et Fresh.

Quelques chiffres clés

• Fondé en 1962

• 350 étudiants

• 5 bâtiments pour loger les 
étudiants

• 16 salles de classe et d’étude

• 2 restaurants-concept

• Restaurant gastronomique

• Restaurant en libre-service

• Bar lounge

• Café

• Bar

Restez en forme et actif

Gymnase et fitness sur le campus

Activités : natation, tennis, 
badminton, ping pong, randonnée, 
course à pied, yoga, zumba, paddle

Sports d’équipe : football, rugby, 
volleyball, basketball

https://youtu.be/qR0ilzMFkfQ


Vie étudiante sur le campus

Chaque semestre, nos campus vous proposent un grand 
nombre d’événements et d’activités, tels que des concours 
de pâtisserie ou de cuisine, des soirées culturelles, des 
compétitions sportives, des soirées à thème, des levées 
de fonds et bien plus encore.

Excursions

La Suisse est idéalement située au cœur de l’Europe, ce 
qui vous permet de participer à de nombreux voyages 
et visites organisés. Vous pourrez ainsi découvrir les 
pays voisins ainsi que des villes de caractère comme 
Milan, Lyon, Annecy, Chamonix et Turin. Vous pouvez 
également participer à des sports plus extrêmes, tels que 
le canyoning, le parapente, le ski, le tobogganing ou le 
rafting. Certaines de ces excursions coïncident avec de 
grands événements, comme le marathon de Lausanne, 
ou vous permettent de profiter de parcs d’attractions 
comme Europa-Park. Nos autres sorties comprennent 
des séances de paintball, des visites culturelles, des 
découvertes de vignobles, des séances de shopping au 
marché de Noël de Strasbourg et des sorties axées sur 
la découverte de la Suisse.

https://youtu.be/GIUYA5CWOrg


Une grande diversité 
dans une petite 
communauté

Vivez et étudiez au sein d’une 
communauté multiculturelle

À Glion, vous rencontrerez des 
étudiants d’autres pays et cultiverez 
également l’esprit Glion au sein 
d’une famille et d’une communauté 
multiculturelle ayant pour valeurs 
la diversité et l’entraide. Les cours 
vous inciteront à travailler en équipe 
avec des étudiants de tous horizons 
pour enrichir la réflexion. Vous 
aurez la possibilité d’expérimenter 
de nouvelles activités et sports, 
de découvrir la culture d’autres 
régions du monde. Les équipes 
académiques et les intervenants 
extérieurs partageront leur passion 
du secteur avec vous. À la fin 
de vos études, vous disposerez 
d’un solide bagage culturel, d’un 
vaste réseau professionnel et de 
nombreux liens d’amitiés à travers 
le monde.

Découvrez l’esprit Glion

Un environnement multiculturel

nationalités

93

Asie-
Pacifique

37%

Amérique

5%

Europe

53%

Afrique et 
Moyen-
Orient

5%

Projets 
de 
groupe

Clubs et 
sports

Travail 
d’équipe

Activités 
sociales

https://youtu.be/AKy_gEDCEQI


Développez votre 
sens du leadership

La Student Government Association

La Student Government Association (SGA) représente officiellement 
le corps étudiant. Cette association dont les membres sont 
élus par les étudiants chaque semestre met en relation les 
étudiants avec les membres de la direction du campus, du corps 
enseignant, du personnel et d’autres associations étudiantes.
La SGA se compose d’un comité agissant au nom des étudiants 
conformément à sa constitution. Ce comité organise régulièrement 
diverses activités pour permettre aux étudiants de se rencontrer, 
d’échanger et d’améliorer l’expérience Glion dans son ensemble.

Étudier à Glion vous donne l’opportunité de participer à deux programmes de leadership, vous 
permettant ainsi de renforcer vos compétences transversales et d’étoffer votre CV.

Le programme des Étudiants Ambassadeurs de Glion permet aux 
étudiants de développer et améliorer leur sens du leadership. 
Sélectionnés chaque semestre par notre service des Affaires 
étudiantes, les membres de ce programme enrichissent la vie 
étudiante sur le campus en proposant une assistance d’étudiant 
à étudiant, divers événements et en représentant l’école pendant 
ses journées Portes Ouvertes et les visites de VIP.

Les Étudiants Ambassadeurs

https://youtu.be/Ojz73l68lOw
https://youtu.be/9XOeDL7L7dg


 Conditions d’admission
 INFORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT POUR DÉPOSER 

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE

 Bachelor de quatre ans
avec remise à niveau en anglais





Conditions d’admission au programme

Âge minimum

17 ans au début du programme.

Bachelor en Management Hôtelier International  
Programme de quatre ans avec remise à niveau en anglais

Scolarité

Vous devez avoir fini le lycée et obtenu un 
diplôme de fin d’études secondaires (diplôme IB, 
Matur i té ,  Abi tur,  baccalauréat  f rançais, 
2 A-levels, diplôme d’études secondaires ou 
équivalent).

Évaluation d’admission

Un entretien personnalisé est programmé afin 
d’évaluer votre admission. Ce processus en 
deux temps comprend un exercice écrit et 
un entretien oral.

Niveau d’anglais

Si l’anglais n’est pas votre langue maternelle, ou si 
vous n’avez pas passé les deux dernières années à 
étudier dans une école anglophone (anglais comme 
première langue d’enseignement), veuillez joindre 
une copie des résultats à l’un des tests suivants :

International English Language Test (IELTS)** : 
4,5 au total (4,0 au minimum dans chaque sous-
catégorie)

Remarque : tous les certificats de niveau d’anglais doivent 
avoir été délivrés dans les douze mois précédant la rentrée 
scolaire. Si votre niveau d’anglais ne répond pas aux 
critères indiqués ci-dessus, veuillez nous contacter pour 
plus d’informations.

*Afin d’établir un visa, les certificats de niveau d’anglais 
peuvent également être requis par nos services.

**Seuls les tests passés dans des centres IELTS officiels 
seront acceptés.



Processus d’admission : les différentes étapes

De votre candidature à l’arrivée sur le campus

Au moins 12 semaines avant 
le début du programme

Dans la mesure où les places 
à Glion sont très demandées, 
nous vous recommandons de 
postuler le plus tôt possible.

Les documents nécessaires 
pour postuler via 

l’application en ligne sont :
Copie du passeport

Dossier scolaire
Lettre de motivation

CV

Soumettre votre 
candidature

Confirmation de 
votre admission

1

Dans les 15 jours 
ouvrables après réception 
de votre lettre d’admission

Pour confirmer votre place 
à Glion, vous devez régler le 

montant de l’acompte indiqué 
dans votre lettre d’admission.
Ce paiement confirme votre 
acceptation des conditions 

générales.

Vous recevrez alors votre 
dossier d’admission. Celui-ci 

contient : 
La facture du premier semestre

Un guide de notre campus
Une attestation pour votre 

demande de visa (si nécessaire)

4

Jusqu’au début de votre 
programme

Pour vous aider à préparer 
votre programme, 

nous mettons à votre 
disposition : 

Un service d’aide pour visa
Une assistance à votre arrivée
Un groupe Facebook pour les 

nouveaux étudiants.

5

Deux jours après avoir 
soumis vos documents

Nous vous contacterons pour 
programmer votre évaluation 

d’admission.

Ce processus en deux 
temps comprend :

 Un exercice écrit 

Un entretien oral

2
Préparation à  

l’évaluation d’admission
Aide avant votre 

arrivée

Lors de nos journées 
d’arrivée, nous vous 

accueillerons de la manière 
suivante :

Stand d’accueil à l’aéroport
Check-in et enregistrement

Services de transport
Cocktail de bienvenue
Semaine d’intégration

6

1 à 2 semaines

Si votre candidature est 
retenue, vous recevrez :

Une lettre d’admission
Une facture d’acompte

3
Réception de votre 
lettre d’admission

Votre première semaine sur 
le campus

Arrivée sur  
le campus



Documents requis pour votre candidature

Préparation à l’évaluation d’admission

CV

Dans un format de CV professionnel, 
veuil lez nous faire parvenir un 
compte rendu détaillé de votre 
expérience universitaire et/ou 
professionnelle, y compris tout 
travail bénévole ou loisir pertinent, 
etc.

Lettre de motivation

Utilisez le modèle fourni pour décrire 
vos ambitions, les raisons pour 
lesquelles vous souhaitez étudier à 
Glion et ce que vous apporterez à 
notre institution en tant qu’étudiant et 
futur diplômé. 300 mots au maximum 
sont requis et le document doit être 
daté et signé.

Dossier scolaire

Nous exigeons des relevés de 
notes conformes ainsi qu’une 
copie du diplôme ou certificat de 
fin d’études. Des relevés de notes 
provisoires sont acceptés pour 
les étudiants n’ayant pas encore 
terminé leurs études. Le dossier 
doit comprendre tous les relevés 
des trois dernières années scolaires, 
une explication en anglais ou en 
français du système de notation 
ainsi que la date estimée d’obtention 
du diplôme final.*

* Vous devrez présenter les versions originales de vos relevés de notes et diplômes lors de votre arrivée sur le campus. Notre service 
d’admissions vérifiera leur authenticité. Si ces documents ne sont pas rédigés en langue anglaise, française, allemande ou italienne, 
une traduction anglaise certifiée ou validée par un notaire sera exigée. Pour les candidats postulant à Londres, seules les versions 
définitives des relevés de notes et des diplômes sont acceptées.

** Votre passeport devra avoir une validité d’au moins 6 mois à compter du début du programme.

Copie du ou des passeport(s)

Veuillez nous faire parvenir une 
copie l is ib le de votre ou vos 
passeport(s).**

Remarque concernant le 
niveau d’anglais

L’ent re t ien  pour  l ’éva lua t ion 
d’admission nous permet d’évaluer 
le niveau d’anglais du candidat 
lorsque le certificat officiel n’est 
pas encore disponible. Néanmoins, 
tous les candidats devant prouver 
leur niveau d’anglais devront nous 
communiquer leur certificat, dans 
la mesure où ce document est 
souvent exigé dans le cadre d’une 
procédure d’obtention de visa.

https://sommet-education-community.force.com/OLA#!/?school=GIHE
https://www.glion.edu/admissions/process/


Frais d’études

Bachelor en 
Management
Hôtelier 
International
Programme de 4 ans avec 
remise à niveau en anglais  
la première année

Valable pour la rentrée de 
septembre 2021

1. Veuillez vous référer au chapitre « Assurance maladie et accident » dans les conditions générales. 2. Les coûts du logement indiqués sont approximatifs et basés sur les prix de 2020. Ces 
coûts sont sujets à changement. Les coûts réels seront confirmés lors de votre inscription. 3. Un ensemble de literie (incluant une couette, une housse de couette, un protège-matelas, un 
oreiller et une taie d’oreiller) n’est comprise dans les frais de logement que pour le début du séjour. Ces articles ne sont pas disponibles pour les étudiants qui poursuivent leur séjour dans la 
même chambre.

Glion se réserve le droit de réviser et de modifier les conditions et les frais d’études de chaque semestre à tout moment et sans préavis. Afin de maintenir les standards de l’école, les frais 
d’études sont révisés annuellement.

Détail des frais en CHF

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total du BBA 
en CHF 

Sauf frais du S0 
en GBP

Semestre 0 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7

Londres (GBP) Glion (CHF) Stage (CHF) Bulle (CHF) Bulle (CHF) Stage (CHF) Bulle (CHF) Bulle (CHF)

Frais obligatoires

Enseignement 21 420 24 000 30 450 30 450 30 450 30 450 145 800

Supports d’apprentissage 490 600 600 600 600 600 3 000

Matériel cours pratiques 1 200 1 200

Activités supervisées le weekend 2 000

Voyage d’études 1 500 1 500

Assurance maladie et accident1 1 700 850 1 700 850 850 5 950

Frais administratifs 450 250 250 250 250 1 450

Total frais d’enseignement obligatoires 23 910 27 950 32 150 33 000 32 150 33 650 158 900

Demi-pension 4 200

Prépaiement frais de restauration 4 500 3 500 3 500 11 500

Chambre individuelle 2, 3 4 625

Chambre double supérieure - salle de bain privée 5 850 5 850 5 850 17 550

Total frais obligatoires hébergement et restauration 8 825 10 350 9 350 9 350 29 050

Frais de logement et restauration optionnels

Prépaiement frais de restauration 2 500 2 500

Chambre double supérieure – salle de bain privée 5 850 5 850

Frais de logement spécial

A – Chambre individuelle standard – salle de bain partagée 2 400

B – Chambre individuelle supérieure – salle de bain privée 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700

Semestre 0 à Londres et 
poursuite des études en 
Suisse



Frais d’études

1. Veuillez vous référer au chapitre « Assurance maladie et accident » dans les conditions générales. 2. Les coûts du logement indiqués sont approximatifs et basés sur les prix de 2020. Ces 
coûts sont sujets à changement. Les coûts réels seront confirmés lors de votre inscription. 3. Un ensemble de literie (incluant une couette, une housse de couette, un protège-matelas, un 
oreiller et une taie d’oreiller) n’est comprise dans les frais de logement que pour le début du séjour. Ces articles ne sont pas disponibles pour les étudiants qui poursuivent leur séjour dans la 
même chambre.

Glion se réserve le droit de réviser et de modifier les conditions et les frais d’études de chaque semestre à tout moment et sans préavis. Afin de maintenir les standards de l’école, les frais 
d’études sont révisés annuellement.

Détail des frais en CHF

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total du BBA 
en GBP 

Sauf frais du S1 
en CHF

Semestre 0 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7

Londres (GBP) Glion (CHF) Stage (GBP) Londres (GBP) Londres (GBP) Stage (GBP) Londres (GBP) Londres (GBP)

Frais obligatoires

Enseignement 21 420 24 000 21 420 21 420 21 420 21 420 107 100

Supports d’apprentissage 490 600 490 490 490 490 2 450

Matériel cours pratiques 1 200

Activités supervisées le weekend 2 000 2 000

Voyage d’études 1 100 1 100

Assurance maladie et accident1 1 700

Frais administratifs 450

Total frais d’enseignement obligatoires 23 910 27 950 21 910 21 910 21 910 23 010 112 650

Demi-pension 4 200 4 200

Prépaiement frais de restauration 4 500

Chambre individuelle 2, 3 4 625 4 625

Chambre double supérieure - salle de bain privée 5 850

Total frais obligatoires hébergement et restauration 8 825 10 350 8 825

Frais de logement et restauration optionnels

Chambre individuelle2,3 4 381 4 381 4 381 4 381

Frais de logement spécial

A – Chambre individuelle standard – salle de bain partagée 2 400

B – Chambre individuelle supérieure – salle de bain privée 3 700

Bachelor en 
Management
Hôtelier 
International
Programme de 4 ans avec 
remise à niveau en anglais 
la première année

Valable pour la rentrée de 
septembre 2021

Semestre 0 à Londres, 
semestre 1 en Suisse et 
poursuite des études à 
Londres



Frais d’inscription
Des f ra is  d ’ inscr ip t ion  de  175 GBP 
sont demandés avec chaque formulaire 
d’inscription au campus de Glion Londres.

Caution pour dommages – 
Suisse
Une caution remboursable de 1 250 CHF 
est demandée pour couvrir les éventuels 
dommages causés aux biens de Glion 
Institut de Hautes Études par l’étudiant 
pendant ses études, que celui-ci vive sur le 
campus ou non. Cette caution comprend 
également l’uniforme ainsi que les clés 
magnétiques pour le casier personnel 
et  pour la buander ie.  La caut ion est 
exigible avec la première facture et sera 
remboursée sur le compte de l’étudiant 
à la fin du dernier semestre passé sur le 
campus. Le solde positif sera remboursé 
au garant financier trois mois après le 
départ de l’étudiant (si aucun dommage 
ou dégât n’a été subi durant son séjour).

Conditions générales

Caution pour dommages – 
Londres
Une caution remboursable de 265 GPB 
pour l ’hébergement est demandée et 
facturée par l’Université de Roehampton. 
Celle-ci sera remboursée à la fin du contrat 
de location de l’étudiant, à condition que 
celui-ci n’ait causé aucun dommage ou 
dégât durant son séjour. Le montant exact 
de cette caution sera confirmé lors de la 
candidature.

https://www.glion.edu/fr/procedure-dinscription/paiement-des-frais-d-inscription-londres/


Frais d’études – Suisse
Les frais d’études comprennent :

Enseignement, certains événements et services 
(par ex. : conférences, loisirs et sports, etc.), 
voyage à Paris pour la Master Class à l’École 
Ducasse au semestre 1 (transport, logement, 
demi-pension et autres activités organisées 
par l’école), certaines fournitures scolaires, 
frais administratifs pour l’organisation des 
stages, TVA Suisse, adhésion à l’Association 
des Anciens de Gl ion (AAG),  tutorat  (s i 
nécessaire), rencontres avec des professionnels 
de l’industrie, frais d’examens, conseils en 
santé, bien-être et conseils d’orientation. Aucun 
remboursement ne sera accordé sur l’un des 
services mentionnés ci-dessus (vêtements, 
fournitures, avantages, etc.), même en cas 
de non-utilisation.

Les supports d’apprentissage 
comprennent :

Diverses ressources pédagogiques tel les 
que des livres, des e-books, un accès à la 
bibl iothèque et à la base de données de 
recherche en ligne, etc.

Les frais administratifs comprennent :

Frais administratifs de l’école l iés au visa 
d’étude et au permis de séjour de l’étudiant 
(à l’exclusion des frais légaux et juridiques 
découlant d’une demande en appel engagée 
par l’étudiant suite à un refus de visa ou de 
permis de séjour) et services administratifs 
tels que les frais communaux et cantonaux 
obligatoires.

Les frais obligatoires comprennent :

Frais d’inscription, caution pour dommages, 
logement et prépaiement des frais de restauration 
(semestres 1, 3 et 4 uniquement), voyage 
d’étude (semestre 7), supports d’apprentissage, 
matériel pour les cours pratiques, assurance 
maladie et accident.

Frais optionnels ou autres frais 
supplémentaires non inclus :

Frais de restauration prépayés (semestre 6 
et 7 seulement), logement spécial, parking, 
dépenses personnelles comprenant les frais 
de voyage à destination et en provenance du 
campus ainsi que les frais de voyage liés aux 
stages, ordinateur portable, frais de dossier/
d’examens de rattrapage sur le campus ou 
en ligne et frais d’examens LINGUASKILL.

Frais d’études – Londres
Les frais d’études comprennent :

Ense ignement ,  cer ta ins  événements  e t 
services (par ex. : conférences, loisirs, etc.), 
adhésion au syndicat étudiant de l’Université 
de Roehampton, frais administratifs, certaines 
fournitures scolaires, frais administratifs pour 
l’organisation des stages, TVA britannique, 
adhésion à l’Association des anciens de Glion 
(AAG), tutorat (si nécessaire), rencontres avec 
des professionnels de l’industrie et conseils 
d’orientation. Aucun remboursement ne sera 
accordé sur l’un des services mentionnés ci-
dessus (fournitures, avantages, etc.), même 
en cas de non-utilisation.

Les supports d’apprentissage 
comprennent :

Diverses ressources pédagogiques tel les 
que des livres, des e-books, un accès à la 
bibl iothèque et à la base de données de 
recherche en ligne, etc.

Les frais obligatoires comprennent :

Frais d’ inscr ipt ion, caut ion résident ie l le, 
hébergement en chambre indiv iduel le et 
demi-pension pendant le semestre 0, activités 
supervisées le weekend pendant le semestre 0 
et supports d’apprentissage.

Frais optionnels ou autres frais 
supplémentaires non inclus :

Pension (restauration incluse) et hébergement 
en chambre individuel le à l’Université de 
Roehamption (semestres 3, 4, 6 et 7), logement 
spécial, parking (non disponible sur le campus), 
literie (incluant couette, housse de couette, 
housse de matelas, oreiller et taie d’oreiller), 
linge supplémentaire, frais de lessive, assurance 
maladie et accident durant les stages, dépenses 
personnelles (incluant les frais de voyage à 
destination et en provenance du campus et les 
frais de voyage liés aux stages) et ordinateur 
portable.



Logement – Londres
La demi-pension pour les étudiants en 
semestre 0 comprend l’hébergement dans 
une chambre individuelle avec salle de bain 
privée à Chadwick Hall, sur le campus 
de l’Université de Roehampton. Le petit-
déjeuner et le dîner seront préparés dans 
la cuisine du logement.

Au cours des semestres 3, 4, 6 et 7, les 
étudiants de nos programmes Bachelor 
peuvent choisir de vivre sur le campus, 
selon les disponibilités. S’ils prennent un 
logement, une chambre individuelle avec 
salle de bain privée leur sera réservée sur 
le campus de l’Université de Roehampton.

Autres frais
Il est estimé qu’une somme moyenne de 500 CHF 
(en Suisse) et 450 GBP (à Londres) par mois 
est nécessaire aux étudiants comme argent de 
poche pour couvrir leurs frais tels que collations 
et boissons, sorties, fournitures, lessives et autres 
dépenses personnelles.

Pour Londres, cette somme de 450 GBP ne 
comprend pas la pension. Les étudiants doivent 
couvrir les frais de pension eux-mêmes.

Logement – Suisse
Les prix comprennent le logement en chambre 
double supérieure avec salle de bain privée. 
Les étudiants pourront se voir attribuer une 
chambre double standard avec salle de bain 
partagée, selon les disponibilités (une réduction 
de 500 CHF par semestre sera appliquée dans 
une telle éventualité).

Le type de chambre ne sera confirmé qu’après 
réception du paiement total des frais avant 
la date d’échéance officielle, sur la base du 
« premier arrivé, premier servi ».

Les étudiants ont la possibilité de réserver une 
chambre individuelle moyennant un supplément, 
selon les disponibilités. Les chambres sont 
sélectionnées et confirmées chaque semestre. 
Les demandes étant nombreuses et le nombre 
de chambres limité, nous conseil lons aux 
étudiants d’effectuer le paiement total des 
frais le plus rapidement possible, dans la 
mesure où les chambres sont attribuées sur 
la base du « premier arrivé, premier servi ». 
Si le paiement n’a pas été réglé dans son 
intégralité à la date d’échéance, l’école ne 
garantit pas le type de logement souhaité.

Les prix ci-dessous sont par personne, en francs 
suisses pour un semestre, en supplément du 
prix d’une chambre double supérieure avec 
salle de bain privée :

Catégories et 
caractéristiques

Frais 
supplémentaires

A – Chambre individuelle 
standard – salle de bain 
partagée

2 400 CHF

B – Chambre individuelle 
supérieure – salle de bain 
privée

3 700 CHF

Prépaiement des frais 
de restauration (sur 
consommation) – Suisse
Au début de chaque semestre, la carte de 
prépaiement des frais de restauration est 
créditée du montant spécifié dans les frais 
d’études obligatoires. Cette carte peut être 
utilisée dans les différents points de vente 
du campus. Le montant prépayé devra être 
dépensé avant la fin du semestre. Il n’est ni 
remboursable ni transférable. Les étudiants 
peuvent réapprovisionner leur carte à tout 
moment.

Fermeture du campus en
2020-2021 et 2021-2022 –
Suisse

• Le logement et les services de restauration 
ne seront pas disponibles durant les périodes 
suivantes :

• Du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021 
inclus

• Du 20 décembre 2021 au 1er janvier 2022 
inclus



Assurance maladie et accident – Suisse
L’ a s s u r a n c e  m a l a d i e  e t  a c c i d e n t  e s t 
obligatoire en Suisse. L’assurance proposée 
par Glion est donc obligatoire pour tous les 
étudiants non-résidents en Suisse et les 
couvre également pendant leurs stages. Les 
étudiants couverts par une assurance maladie 
et accident privée équivalente au système de 
couverture d’assurance suisse doivent suivre 
la procédure d’exemption du gouvernement 
suisse (les informations sur l’exemption et la 
validation du régime d’assurance étranger sont 
disponibles auprès du service des admissions).

Les étudiants couverts par une police d’assurance 
santé européenne souhaitant utiliser leur assurance 
durant leurs études à Glion doivent fournir un 
exemplaire valide de leur carte d’assuré afin 
que le montant de l’assurance santé soit déduit 
de leur facture du semestre. Si cette procédure 
n’est pas effectuée avant leur inscription sur le 
campus, les étudiants seront automatiquement 
enregistrés auprès de l’assurance de Glion 
aux tarifs les plus avantageux en cours, ces 
derniers pouvant varier d’un semestre à un autre.

Les étudiants ayant été exemptés par les 
autorités suisses sont tenus de vérifier auprès 
de leur assurance maladie et accident privée 
que leur couverture est b ien valable en 
Suisse et durant leur stage (en Suisse ou à 
l’étranger). Glion ne prendra en charge aucuns 
frais médicaux en cas de non-couverture.

Une assurance privée, couvrant par exemple la 
casse ou le vol d’objets personnels, n’est pas 
obligatoire, mais est fortement recommandée. 
Cet aspect incombe entièrement à l’étudiant. 
Glion ne peut être tenu responsable en cas 
de vol, dommages d’objets personnels ou 
responsabilité civile. Les frais d’assurance maladie 
pour le(s) semestre(s) de stage seront facturés 
avec le semestre précédent sur le campus.

Assurance maladie et 
accident – Londres
Lors de leurs études au Royaume-Uni, tous les 
étudiants, quelle que soit leur nationalité, ont 
accès à des soins gratuits en cas d’accident 
et d’urgence. Pour tout autre soin médical, les 
conditions d’admissibilité suivantes s’appliquent :

• Les ressortissants de l’Espace économique 
européen (EEE) titulaires d’une carte 
européenne d’assurance maladie (CEAM) 
en cours de validité ont accès à une 
couverture médicale gratuite ou à tarif 
réduit.

• Selon la durée de leur séjour au Royaume-
Uni, les résidents de ces pays bénéficiant 
d’un accord de santé bilatéral avec le 
Royaume-Uni ont accès aux soins. Certains 
soins sont toutefois exclus et sont à la 
charge de l’étudiant.

• Dans le cas des résidents de pays ne bénéficiant 
pas d’un accord de santé bilatéral avec le 
Royaume-Uni, l’accès aux soins est possible, 
mais à leurs frais.

Stages : pour les étudiants qui effectuent 
un stage en dehors du Royaume-Uni, il est 
fortement recommandé de souscrire une 
assurance accident et maladie adaptée pour 
toute la durée de leur stage.

Stages
Tous les étudiants doivent accomplir leur(s) 
stage(s) dans un établissement reconnu par Glion. 
L’objectif est de les préparer à entrer dans la vie 
active en développant au mieux leurs compétences 
professionnelles et personnelles en matière de 
management par le biais de stages pratiques 
à la fois intéressants et instructifs. Grâce aux 
excellentes relations que Glion a établies avec 
l’industrie hôtelière et touristique, un vaste choix 
de stages est proposé aux étudiants dans de 
petites, moyennes ou grandes entreprises, en 
Suisse ou à l’étranger. Le choix du pays pourra 
toutefois être restreint en raison de la politique 
nationale des visas, des permis de travail ou de la 
langue. Bien que les stages soient généralement 
rémunérés par l’employeur, les salaires perçus 
lors des stages ne peuvent financer les frais 
d’études à Glion.

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/visiting-or-moving-to-england/how-to-access-nhs-services-in-england/


Procédure de
visa – Londres
Pour votre premier semestre d’étude au 
Royaume-Uni (semestre 0), vous pouvez 
bénéficier du visa visiteur (Standard Visitor 
Visa).

A partir du semestre 3 :
• Si vous souhaitez retourner au 

Royaume-Uni pour plus d’un semestre, 
vous devez faire une demande de visa 
étudiant.

• Si vous souhaitez retourner au 
Royaume-Uni pour seulement un 
semestre, vous pourrez faire une 
nouvelle demande de visa visiteur 
(Standard Visitor Visa).

Politique relative aux 
ordinateurs portables
Tout étudiant doit avoir accès à l’ intranet de 
Glion, qui héberge tous les supports de cours et 
informations relatives aux études. Les étudiants 
utiliseront aussi Internet pour leurs projets de 
recherche, pour les accès aux bibliothèques 
en ligne ou leurs e-mails. Les étudiants doivent 
donc apporter leur propre ordinateur portable, 
lequel devra répondre aux critères de Glion. Les 
spécificités techniques relatives aux ordinateurs 
seront envoyées directement à l’étudiant lors de la 
confirmation de son admission et sont disponibles 
sur notre site Internet à l’adresse suivante : www.
glion.edu/fr/procedure-dinscription/nouveaux-
etudiants

Procédure de visa pour 
les candidats acceptés – 
Suisse
Les candidats acceptés recevront, de la 
part du service des admissions, une lettre 
d’acceptation leur expliquant la procédure de 
demande de visa.

Nous encourageons vivement les candidats 
à effectuer cette demande immédiatement, 
car il faut compter au moins deux mois pour 
obtenir le visa. Aucun visa n’est requis pour 
les ressortissants de l’Union européenne, de 
l’Espace économique européen (EEE) ou de 
la Suisse.

Les étudiants pour qui un visa est requis devront 
impérativement demander un visa étudiant de 
type D (et non un visa touristique). Les candidats 
doivent présenter la lettre d’acceptation de 
Glion et faire une demande personnelle auprès 
de l’ambassade ou du consulat suisse dans 
leur pays de résidence.

Lorsque le visa aura été approuvé (après 8 à 
12 semaines), l’ambassade ou le consulat en 
avisera le candidat, qui devra aller le chercher 
directement à l’ambassade ou au consulat, ainsi 
que les autres documents justificatifs énumérés 
sur le site Internet du consulat suisse.

Acompte
L’envoi du dossier d’acceptation intervient à 
réception de l’acompte de 4 000 GBP. Cet acompte 
confirme votre place dans le programme choisi 
et n’est pas remboursable, sauf en cas de force 
majeure. Il est déduit du montant de la première 
facture.

Important : si l’étudiant diffère ses études après 
s’être acquitté de son acompte, le solde sera 
t ransféré jusqu’aux deux prochaines dates 
d’admission (une année) uniquement. Si l’étudiant 
diffère ses études jusqu’à la rentrée suivante, 
puis décide d’annuler, l’acompte ne lui sera pas 
remboursé.

https://www.glion.edu/fr/procedure-dinscription/nouveaux-etudiants/
https://www.glion.edu/fr/procedure-dinscription/nouveaux-etudiants/
https://www.glion.edu/fr/procedure-dinscription/nouveaux-etudiants/
https://www.gov.uk/check-uk-visa
https://www.gov.uk/standard-visitor-visa
https://www.gov.uk/student-visa
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/einreise.html


En tant qu’institut privé, Glion offre un nombre 
l imité de bourses d’études aux nouveaux et 
anciens étudiants. Ces bourses sont compétitives 
et liées à la stratégie d’admission de Glion. Elles 
ne sont accordées qu’aux étudiants les plus 
méritants et les plus motivés. Chaque bourse est 
régie par des critères spécifiques, et l’éligibilité 
à une bourse est examinée au cas par cas pour 
les étudiants qui  ont soumis une demande 
complète et est accordée à la seule discrétion de 
Glion. Les bourses ne concernent que les frais 
d’études, ne sont pas cumulables et excluent 
les frais d’examen de rattrapage sur le campus 
ou en ligne. Le règlement des bourses est revu 
chaque année et peut être modifié à tout moment, 
sans préavis.

Bourses d’étudesPaiement
Le paiement du solde des frais d’études est à 
effectuer en CHF ou en GBP (suivant le lieu où se 
déroulent les études), au plus tard le 15 novembre 
(pour la rentrée de printemps) ou le 15 mai (pour 
la rentrée d’automne), à moins qu’un contrat 
d’échelonnement des paiements n’ait été mis en 
place. Pour les étudiants actuels qui poursuivent 
leurs études, ce paiement confirme leur place dans 
le programme et l’attribution de leur chambre. 
Aucun étudiant ne pourra commencer le semestre 
tant que ses frais n’auront pas été réglés. Aucun 
document académique (relevé de notes, diplômes, 
attestations, etc.) ne sera remis/décerné tant 
que les frais exigibles n’auront pas été réglés 
dans leur intégralité. Glion se réserve le droit 
de suspendre à tout moment la formation d’un 
étudiant dont les frais n’ont pas été réglés ou 
dont le contrat d’échelonnement des paiement 
n’a pas été respecté.

Il s’agit de l’engagement financier d’un garant 
(parent, tuteur légal ou toute autre personne) par 
lequel le garant s’engage à payer tous les frais et 
autres charges au nom de l’étudiant. Nonobstant 
toute garantie financière consentie par leur garant 
dans le cadre du processus d’inscription, les 
étudiants demeurent responsables de toute dette 
impayée. Toute référence dans les présentes 
Conditions générales à la responsabil ité des 
étudiants engage également la responsabilité 
du garant de l’étudiant, le cas échéant ; cette 
responsabilité est conjointe et solidaire.

Garantie financière
Sauf mention contraire décrite ci-après, les frais 
d’études énoncés dans ce document ne sont pas 
remboursables. Sous réserve des conditions de 
prépaiement, si un nouvel étudiant annule avant la 
date d’arrivée officielle sur le campus, seul l’acompte 
de 4 000 GBP est retenu. Si un étudiant est renvoyé 
ou se retire du programme au cours d’un semestre 
(après la date de rentrée officielle), aucuns frais ne 
seront remboursés.

Si un étudiant actuel se retire du programme après 
la date d’échéance du paiement ou ne se présente 
pas le jour de l’enregistrement, des frais d’annulation 
de 500 CHF/300 GBP seront applicables.

En cas de pause durant les études en raison de 
circonstances exceptionnelles validées par le comité 
de comptabilité des étudiants, les frais de scolarité 
et d’hébergement non utilisés ainsi que le solde de 
la carte de restauration prépayée seront recrédités 
si l’étudiant retourne à Glion Institut de Hautes 
Études dans les deux ans. Les frais de scolarité et 
d’hébergement inutilisés sont proportionnels au nombre 
de semaines restantes du semestre d’études facturé 
préalablement. Dans tous les cas, si les frais liés au 
semestre n’ont pas été réglés dans leur intégralité, 
le solde sera (ou deviendra, dans le cas d’un contrat 
d’échelonnement des paiements) exigible et Glion 
demandera alors un paiement immédiat.

À la fin de la période d’études (ou si l’étudiant se 
retire définitivement), le garant financier pourra 
demander le remboursement du solde positif dans 
un délai maximal de deux ans après le dernier jour 
de départ officiel du dernier semestre passé sur le 
campus.

Politique de remboursement

https://www.glion.edu/fr/procedure-dinscription/cours-et-frais/


 Contactez-nous
 DES QUESTIONS ?

Bachelor

https://api.whatsapp.com/send?phone=41219892677
https://www.glion.edu/virtual-glion/#
https://glion.edu/ambassadors?utm_source=Brochure&utm_medium=Direct&utm_campaign=Talk_to_student_brochure_UG_4
https://www.glion.edu/fr/
https://www.facebook.com/glionswitzerland/
https://twitter.com/GlionNews
https://www.youtube.com/user/Glioncast
https://www.linkedin.com/school/glion-institute-of-higher-education/
https://www.instagram.com/glionhospitalityschool/
https://www.glion.edu/magazine
mailto: info@glion.edu




Informations et inscriptions

+33 (0) 7 76 75 68 96 
info@glion.edu

glion.edu

Campus de Londres

Glion Institut de Hautes 
Études

Downshire House 
Roehampton Lane 

London, SW15 4HT 
Royaume-Uni

Campus de Bulle

Glion Institut de Hautes 
Études

Rue de l’Ondine 20
1630 Bulle

Suisse

Campus de Glion

Glion Institut de Hautes 
Études

Route de Glion 111
1823 Glion sur Montreux 

Suisse

03.21

mailto:info%40glion.edu%20?subject=
https://www.glion.edu/fr/
https://goo.gl/maps/T6q7JgaePzAZWmVB9
https://goo.gl/maps/PYXTS4buL6YTpArU7
https://goo.gl/maps/TctJkyoJhwqnmAhT9
http://www.sommet-education.com/
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