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ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE - EHL



Programme de la journée
Dès 09:00 - Accueil : café et croissants

09:30 - Mots de bienvenue
Inès Blal, Doyenne Exécutive, EHL
Laurent Bagnoud, Responsable du domaine Economie et Services, HES-SO
Luciana Vaccaro, Rectrice, HES-SO

09:45 - Le labyrinthe de l’innovation
Elmar Mock, co-créateur de la Swatch, fondateur de Creaholic et finaliste du Prix de l’inventeur 
européen 2017 dans la catégorie « oeuvre d’une vie »

10:45 - Pause

11:15 - Le financement de projets Ra&D par des fondations et institutions
Le programme BREF de la Gebert Rüf Stiftung : perspectives futures
Marco Vencato, Directeur général adjoint de la Gebert Rüf Stiftung et responsable du programme BREF 

Comment obtenir un financement du RESEI (Réseau Suisse pour les Etudes Internationales)  
Bernhard Fuhrer, Directeur du Réseau Suisse pour les Etudes Internationales (RESEI) / Swiss 
Network for International Studies (SNIS)

Présentation d’un projet en cours financé par la Fondation Hasler : « City-Stories »
Maria Sokhn, Professeure, HES-SO Valais-Wallis

12:30 - Lunch de réseautage

14:00 - En parallèle et sur inscription : trois ateliers de développement de 
compétences et de carrières 

Atelier 1 : Ra&D et création d’entreprises
Intervenants : Jean-Marie Ayer, Professeur, HEG-FR; Francesco Termine, Professeur, HEG Arc; François 
Seppey, Directeur de la HES-SO Valais-Wallis et président de la fondation The Ark
Challenges, opportunités, difficultés, apports et conditions-cadres de la création d’entreprises

Atelier 2 : Communiquer les résultats de sa recherche aux médias
Intervenante : Marie-José Auderset, journaliste, formatrice d’adulte et auteure d’ouvrages de vul-
garisation scientifique pour la jeunesse
Augmenter ses chances d’intéresser les journalistes - Critères de sélection des médias - Se montrer 
convaincant-e - Mieux présenter sa recherche tout en respectant le contenu scientifique

Atelier 3 : Améliorez votre réseautage professionnel - approche, trucs et astuces 
Intervenante : Michaela Emch, experte en communication et formatrice 

Définir le réseautage et explorer des outils simples pour qu’il vous ouvre des portes - Démarrer 
une conversation lors d’un événement professionnel - Découvrir des opportunités et augmenter 
ses compétences

16:00 - Apéritif de clôture

En transports publics depuis la gare de Lausanne
• Depuis la gare, prenez le métro M2 (direction Croisettes) et descendez au terminus de la ligne (Croisettes).
• À la sortie du métro, le Bus 45 vous conduira jusqu’à l’EHL.
Le trajet de la gare à l’EHL vous prendra environ 30 minutes. Les horaires sont disponibles sur www.cff.ch. Entrez 
votre lieu de départ et choisissez Lausanne, École hôtelière comme destination.

En taxi depuis la gare de Lausanne
Une fois à Lausanne, vous pouvez prendre un taxi pour rejoindre l’EHL. Les taxis attendent devant la gare, le 
trajet coûte environ CHF 35.- et dure environ 20 minutes.

Par l’autoroute
• Prenez l’autoroute en direction de Lausanne et suivez les panneaux «Lausanne-Nord»
• Prenez la sortie «Vennes-Hôpitaux» direction Epalinges
• Suivez la Route de Berne jusqu’à la sortie «Le Mont» puis les panneaux «Ecole hôtelière»

Parking
Parking gratuit sur place ou au Chalet-à-Gobet (5 minutes à pied de l’EHL)

Les hautes écoles partenaires

- Haute école de gestion Arc – HEG Arc
- Haute Ecole de gestion de Fribourg – HEG-FR
- Haute école de gestion de Genève – HEG-GE
- HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole de Gestion & Tourisme – HEG
- Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud – HEIG-VD
- Ecole hôtelière de Lausanne – EHL

Ecole hôtelière de Lausanne - EHL 
Route de Cojonnex 18 
CH-1000 Lausanne

Inscription
Par ticipation gratuite mais inscription obligatoire sur le site
www.hes-so.ch/jr-es jusqu’au 15 juillet 2017.

Accès

http://www.cff.ch
http://www.hes-so.ch/jr-es

