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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Le Groupe EHL renouvelle le mandat de Dr. Inès Blal en 

qualité de Executive Dean & Managing Director de 

Haute Ecole-Academia 

 

Lausanne, le 26 juillet 2021 – Le Groupe EHL annonce le renouvellement du mandat de Dr. 

Inès Blal, en qualité de Executive Dean & Managing Director de Haute Ecole-Academia SA. 

Son mandat est reconduit pour une période de quatre ans.  

 

Dr. Blal, qui enseigne à l’EHL depuis plus de quinze ans, est titulaire d’un doctorat en gestion 

stratégique en hôtellerie et tourisme de Virginia Polytechnic Institute and State University, 

d’un MBA en Hospitality Management de l’EHL, et d’un Bachelor en International 

Management de l’INSEEC.  

 

“Nous tenons à relever les principaux succès de Dr. Blal 

pendant son premier mandat qui ont été notamment de 

continuer à soutenir les équipes et la faculté afin de délivrer 

une éducation de qualité. En particulier, la mise en place 

d’un décanat, de l’Academic Board et Assessment Board 

appliquant des principes de collégialité a marqué son 

premier mandat” a déclaré Dr Juan F. Perellon, Chief 

Academic Officer du Groupe EHL.  

 

“Avec ses équipes elle a mis en place des directives et un 

service d’administration académique nécessaires pour 

permettre un développement de la faculté et des 

collaborateurs en ligne avec les exigences des 

accréditations. Enfin, elle a démontré une capacité 

exemplaire à gérer la crise induite par la pandémie”, ajoute 

Pr Michel Rochat, CEO du Groupe EHL.  

 

 

Durant son prochain mandat, Dr. Blal contribuera activement à la mise en œuvre de la 

nouvelle organisation multicampus de l’EHL ainsi qu’à son positionnement comme institution 

d'enseignement supérieur unique. Elle continuera de soutenir la mission de combiner 

l'enseignement, la pratique et la recherche.  

 

Enfin, son second mandat sera axé sur le renforcement d’une approche éducative centrée 

sur l'apprenant et la valorisation des partenariats et collaborations stratégiques pour soutenir 

la mission académique. 
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A propos du Groupe EHL 

 

Le Groupe EHL comprend un portefeuille d'entités spécialisées dans la formation et 

l'innovation en gestion de l'hôtellerie dans le monde entier. Basé à Lausanne, en Suisse, le 

Groupe comprend : 
 

L'EHL Ecole hôtelière de Lausanne est l'ambassadrice de l'hospitalité traditionnelle suisse et 

fait figure de pionnier dans l'enseignement de l'hospitalité depuis 1893 avec plus de 25'000 

anciens élèves dans le monde et plus de 120 nationalités parmi ses étudiants. L'EHL est la 

première école de gestion hôtelière au monde qui offre des programmes académiques sur 

ses campus de Lausanne, Chur-Passugg et Singapour, ainsi que des solutions 

d'apprentissage en ligne. L'école est classée n°1 par QS World University Rankings par sujet 

et CEOWorld Magazine, et son restaurant gastronomique est le seul établissement éducatif 

au monde à détenir une étoile Michelin pour la troisième année consécutive.  

 

EHL Swiss School of Tourism & Hospitality (Chur-Passugg)  est l'une des meilleures écoles de 

gestion hôtelière pour les spécialistes de l'hôtellerie depuis plus de 50 ans. L'école dispense 

une formation professionnelle et une formation supérieure accréditée en Suisse dans son 

hôtel-spa du 19e siècle récemment rénové à Chur-Passugg, dans les Grisons, à des 

étudiants suisses et étrangers venant de 30 pays. 

 

EHL Advisory Services est la plus grande société suisse de conseil en hôtellerie avec une 

expertise dans le développement de modèles éducatifs et d'assurance qualité pour les 

centres d'apprentissage, ainsi que dans le conseil stratégique et opérationnel aux 

entreprises, à savoir la mise en place d'une culture de service de référence pour les 

entreprises du secteur hôtelier et au-delà. EHL Advisory Services a des bureaux à Lausanne, 

Beijing, Shanghai et New Delhi et a réalisé des mandats dans plus de 60 pays au cours des 

40 dernières années.    
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