
Bluche, Shanghai, Mar-
bella: trois destinations
phares pour le nouveau
bachelor en gestion
hôtelière des Roches
centré sur la mobilité

M
ulticulturalisme, sta-
ges à l’international,
semestres à l’étran-
ger: de prime abord,
ce nouveau diplôme

lancé en janvier 2014 ne se distingue
pas foncièrement du bachelor géné-
raliste. D’autant que ce dernier offre
toujours la possibilité, pendant la for-
mation, de transférer des crédits vers
les campus de Marbella, de Shanghai,
de Sydney et d’Amman. Et que 36%
des étudiants engagés dans le pro-
gramme effectuent leur premier
stage en Asie.
Et pourtant. Il apparaît que la mobi-
lité, qualité fondamentale pour tout
aspirant à de hautes fonctions mana-
gériales dans l’hôtellerie, ne va pas de
soi. Même chez ces étudiants aux am-
bitions affûtées. Tout passionnés, mo-
tivés, bilingues qu’ils soient, ils n’en
sont pas moins des jeunes de 18 à
20 ans, à des milliers de kilomètres
de chez eux pour la plupart. «De fait,
reconnaît Sonia Tatar, directrice de
l’école, une fois qu’ils se sont consti-
tué un petit groupe d’amis au cours
du premier semestre, ils ne veulent
plus partir. Ils ont réussi à se créer
une communauté soudée dont ils ne
veulent pas se séparer. L’attraction
originelle des campus étrangers est
éclipsée, les occasions ne sont plus
saisies.»

Toute la classe déménage
Pour pallier cette sédentarité, le nou-
veau bachelor propose ainsi, à un
groupe restreint de 30 étudiants triés
sur le volet, de vivre ces expériences
internationales ensemble. De simples
possibilités, les semestres à Shanghai
et à Marbella deviennent partie inté-
grante du programme. Toute la classe
déménage sur le même campus tous
les six mois. Chaque installation est
précédée d’une semaine de visites et
de plongée au cœur de l’environne-
ment culturel. Le choix de ce circuit
n’est d’ailleurs pas anodin. Selon l’Or-
ganisation mondiale du tourisme, la

Chine s’est classée en tête du tou-
risme à l’étranger, accusant un vo-
lume de dépenses de 102 milliards de
dollars, et s’affichera en 2020 comme
la première destination touristique,
tandis que le segment du luxe dans
les marchés espagnol et sud-améri-
cain affiche une très forte progres-
sion.

Nouveaux cours
L’objectif de globalité sera également
soutenu par l’introduction de nou-
veaux cours, taillés sur mesure, tels
le management d’équipes multina-
tionales, l’anthropologie du tou-
risme, la conduite des affaires dans
les marchés émergents ou encore la
gastronomie ibérique et les études
asiatiques. Des notions de mandarin
et d’espagnol, axées sur la conversa-
tion courante, seront dispensées. Le
but étant de former de futurs mana-
gers rompus à la mobilité intellec-
tuelle.
Naturellement, ne sera pas sélectionné
qui veut. Responsable du recrutement
pour l’Amérique centrale et la Colom-
bie, Sebastian Beck cherche des jeunes
«bien évidemment motivés mais qui
dénotentuneréellevolontéd’explorer

le monde, une faculté d’adaptation,
l’ouverture à d’autres cultures, d’ex-
cellentescompétencesencommunica-
tion et qui possèdent déjà un rêve lié à
l’industrie. Une position visée, un hô-
tel ou un groupe de prédilection, l’en-
vie de monter sa propre affaire, n’im-
porte quel embryon de projet qui dé-
montre une certaine compréhension
du milieu et de ses contraintes.»
Tel est le cas de Carolina Lopez, Pana-
méenne de 17 ans, prête à se lancer
dans l’aventure. Parlant l’espagnol et
l’anglais, apprenant le français, proje-
tant de maîtriser des bases de manda-
rin, rêvant d’une expérience dans un
hôtel de luxe en Inde avant de, peut-
être, ouvrir un hôtel ou un restaurant
dans son pays natal, fraîchement sor-
tie d’un internat aux Etats-Unis et
donc accoutumée aux séjours hors
du giron familial, la jeune fille semble
incarner le profil idéal. Ne resteraient
donc que 29 places à prendre pour
compléter le groupe.
Camille Bozonnet

BBA in Global Hospitality Management
Durée: 3 ans et demi
Coût: 170 410 francs
www.lesroches.edu

Pallier lasédentaritédes
étudiantshôtelierscasaniers

Les étudiants en gestion
hôtelière se formeront ensem-
ble dans ces trois campus:
Bluche, Marbella et Shanghai
(de haut en bas). DR
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