REGLEMENT INTERNE
Programme de Bachelor en Hôtellerie et Professions de
l’Accueil
(BOSC)

EHL HAUTE ÉCOLE SA

PREAMBULE
EHL Haute Ecole SA (ci-après EHL),
vu les Statuts de la Fondation de l’Ecole hôtelière de Lausanne du 3 mars 2017,
vu les statuts de EHL Haute Ecole SA du 27 août 2014,
vu le règlement sur la formation de base (bachelor et master) à la HES-SO du 14 septembre 2020,
vu la Convention d’association 2017-2020 entre la haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES
SO) et l’Ecole hôtelière de Lausanne du 17 novembre 2016, reçue signée le 19 décembre 2016 (date
de signature),
vu les dispositions d’application relatives aux conditions d’admission en formation Bachelor de la filière
hôtellerie et professions de l’accueil, version du 18 septembre 2018,
vu les Directives des Etudiants de l’Ecole hôtelière de Lausanne de l’année académique 2020-2021.
arrête :

EHL HAUTE ÉCOLE SA

Chapitre 1 : Dispositions Générales
Art. 1 : Champ d’Application
1 Le présent règlement fixe les dispositions d’application relatives à l’organisation des études, aux
modalités d’évaluation, de promotion et de certification du programme Bachelor (« ci-après BOSC »).

Dès lors qu’EHL Haute Ecole SA (ci-après EHL) a l’exclusivité de la formation « Hôtellerie et profession
de l’accueil »au sein de la HES-SO, le présent règlement vaut Règlement de filière au sens du
Règlement sur la formation de base (bachelor et master) à la HES-SO du 14 septembre 2020.

2

Au sens du présent règlement, toute désignation de personne, de statut et de fonction concerne
indifféremment l’homme ou la femme.
3

Art. 2 : Buts du Programme
1

Les buts du programme sont les suivants :
a) développer des compétences managériales ainsi qu’un état d’esprit opérationnel pour le secteur
de l’hôtellerie et de l’accueil par une approche intégrée des sciences de la gestion, de pratiques
innovantes et des arts de la gastronomie et du service;
b) développer les capacités et la perspicacité d’esprit sur le plan des relations économiques et
sociales, notamment en leadership et en entreprenariat dans le cadre pluriculturel de l’industrie
des services.

Art. 3 : Diplôme
1 Le

programme prépare les étudiants à l'obtention du diplôme suivant: « Bachelor of science HES-SO
en hôtellerie et professions de l’accueil».

Dans le cadre de son accréditation par la NECHE, l’EHL délivre en outre pour ce programme un
diplôme particulier de «Bachelor of Science in International Hospitality Management».
2

Chapitre 2 : Admission et Immatriculation au Programme
Art. 4 : Admission au Programme
1 Le diplôme minimum requis pour être accepté dans le programme Bachelor est équivalent à une
Maturité professionnelle ou gymnasiale suisse.
2 En

fonction des parcours antérieurs et sur la base d’équivalences, la direction du programme Bachelor
peut dispenser un étudiant de suivre une partie de sa formation. Les dispositions relatives à la validation
des acquis de l’expérience sont réservées. Dans tous les cas le nombre maximal de crédits ECTS
pouvant faire l’objet d’équivalence est de 90 crédits ECTS.

3 En

cas d’équivalences accordées, la durée des études peut être réduite proportionnellement.

4 Les

demandes d’équivalences pour des cours spécifiques doivent être demandées au Student Affairs,
au plus tard le mois qui suit l’immatriculation de l’étudiant.

5 Les demandes d’équivalences en vue d’une immatriculation en 2ème année du programme Bachelor,
telles que prévues dans les dispositions d’application relatives aux conditions d’admission en formation
bachelor de la filière hôtellerie et professions de l’accueil, doivent être déposées dans les délais fixés
par le département des admissions de l’EHL.

Art. 5 : Année Préparatoire
Pour être admis dans le programme, les étudiants disposant d’un titre selon l’Article 4, mais n’ayant
pas acquis d’expérience professionnelle préalable selon les conditions de l’EHL, doivent passer avec
succès le programme de l’année préparatoire au programme de Bachelor.

1

2 Les

conditions d’études, d’évaluations et de réussite de l’année préparatoire font l’objet d’un règlement
séparé.
Les étudiants en possession d’une Maturité professionnelle suisse dans le secteur de l’hôtellerie ou
de la restauration peuvent intégrer le programme de Bachelor, selon les dispositions légales et les
conditions d’admission de la HES-SO.

3
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Art. 6 : Immatriculation
1

Est considéré comme étudiant du programme BOSC, quiconque est immatriculé à la filière d’études
HES de la HES-SO sur la base du contrat de formation avec l’EHL, en vue d’y obtenir le diplôme de
Bachelor of science HES-SO en hôtellerie et professions de l’accueil.
2

L’immatriculation est effective dès le premier jour du programme.

3

Un étudiant suivant des cours dans une autre école est sous la responsabilité de cette dernière, tout
en restant immatriculé à l’EHL. Il doit se soumettre aux règles en vigueur dans l’école d’accueil.

4

Lors de son immatriculation dans le programme Bachelor, l’étudiant communique à l’EHL sa ou ses
nationalités, son domicile civil, celui de ses parents. Ces informations permettent la détermination du
statut de l’étudiant selon les dispositions de l’accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées
(A-HES). De plus, l’étudiant est tenu de fournir toute information personnelle demandée par l’EHL
permettant la bonne gestion académique et administrative des étudiants.
5

Le statut A-HES de l’étudiant validé au moment de l’immatriculation dans le programme Bachelor fait
foi pour toute la durée des études.
6

L’EHL ne peut en aucun cas être tenue pour responsable du préjudice, notamment financier ou
académique, causé par la transmission d’informations fallacieuses, lacunaires, erronées ou hors délai.
Dans un tel cas, l’EHL se réserve le droit de demander à la HES-SO l’annulation de l’immatriculation au
programme Bachelor.
Art. 7 : Obtention du Diplôme et des Crédits
1

Pour obtenir les titres mentionnés à l'Article 3, alinéas 1 et 2, l'étudiant doit acquérir - dans le temps
imparti - les 180 crédits ECTS requis par le Plan d’études à la fin du programme BOSC.
2

Il doit avoir accompli avec succès tous les modules, le stage en entreprise et le travail de diplôme.

3

Les crédits obtenus dans le cadre d’un programme de mobilité sont reconnus jusqu’à un maximum de
30 crédits, à condition que l’étudiant ait participé à ce programme avec l’accord préalable de l’EHL.

Art. 8 : Mentions Décernées par l’EHL
1

Les étudiants qui, à la fin du programme, ont obtenu sur l’ensemble des trois années d’études une
moyenne générale entre 5.00 et 5.49 se verront décerner la mention « Bien ».
2

Les étudiants qui, à la fin du programme, ont obtenu sur l’ensemble des trois années d’études une
moyenne générale de 5.50 ou plus, se verront décerner la mention « Très Bien ».

Chapitre 3 : Organisation et Durée des Etudes
Art. 9 : Modèle d’Education
1

L'EHL décide des méthodes d'enseignement, notamment en ce qui concerne l'utilisation de
l'enseignement en présentiel ou à distance. Toutes les formes d'enseignement définies par l'EHL sont
équivalentes et conduisent à l'exécution complète des obligations du contrat d'enseignement.

2

L'EHL a pris la décision institutionnelle de passer à un modèle éducatif innovant «Hyflex» à partir de
septembre 2020. Ce modèle hybride combinera un enseignement synchrone simultané sur site et en
ligne, dans lequel les cours sur site sont retransmis en direct aux participants actifs en ligne.
Art. 10 : Enregistrement et Diffusion des Cours
1

Les cours et sessions sont soumis à la diffusion et à l'enregistrement en direct.

2

Tous les cours diffusés en direct seront enregistrés et mis à la disposition des étudiants pour une
diffusion en continu jusqu'à 24 heures après l'enregistrement. Aucune exception ne sera accordée. Ces
enregistrements sont mis à la disposition des étudiants uniquement à des fins de révision en soutien à
leur apprentissage, conformément à l'Article 36 des Directives Etudiants.

3

Les enregistrements de la session comprennent les activités audio, vidéo et partage d'écran couvrant
à la fois les interactions en ligne et en classe.
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4

Les enregistrements seront conservés à des fins administratives et seront détruits une fois que le
processus officiel de réclamation et d'appel post-examen pour les cours respectifs sera terminé. La
suppression des enregistrements aura lieu dans un délai d'un mois après l'achèvement du processus
officiel de réclamation et d'appel post-examen.
5

Compte tenu de la finalité académique de ces enregistrements et de leur caractère administratif, un
étudiant ne peut refuser l'utilisation de son image.

6 Si pour des raisons techniques l’enregistrement ou la mise à disposition de celui-ci ne devaient pas
être possible, l’EHL ne pourrait pas être tenue pour responsable.

Art. 11 : Durée des Etudes
1

Le programme Bachelor s’organise sur 6 semestres, y compris le travail de diplôme. La durée
maximale de la formation ne peut dépasser 12 semestres. Dans des cas particuliers et de manière
exceptionnelle, des dérogations à la durée maximale peuvent être accordée par la haute école.

2

Les principes de l’Article 6 du règlement sur la formation de base (Bachelor et master) à la HES-SO
du 14 septembre 2020 s’appliquent par analogie.
3

L’étudiant n’ayant pas obtenu les crédits nécessaires à l’obtention du diplôme dans la durée maximale
de la formation fixée à l’alinéa 1 est en échec définitif et donc exmatriculé.

4

La durée maximale des études n’inclut pas les périodes d’interruption prévues à l’Article 20.

5

Pour les cas particuliers au sens de l’alinéa 1 et sur la base d’une demande dûment motivée par écrit
adressée au Student Affairs avant le début du semestre, il peut être dérogé à la durée maximale des
études. Cette dérogation doit être validée par le Décanat.
Art. 12 : Structure Générale du Programme

1

L’année académique comporte deux semestres, un semestre d’automne qui commence au début de
la semaine 38 et un semestre de printemps qui commence au début de la semaine 8. Elle est fixée dans
le calendrier académique.

2
Le quatrième semestre d’études comprend un stage en entreprise d’au moins 24 semaines
consécutives.
3

La formation est organisée sous forme modulaire. Un module est une combinaison d’unités
d’enseignement et d’études servant à la réalisation d’objectifs pédagogiques définis.
4

Les évaluations ont lieu durant les semestres selon le calendrier académique. Demeurent réservés
les cas exceptionnels.
Art. 13 : Caractéristiques du Programme

1

Les études se déroulent à plein temps.

2

En règle générale, la durée d’un semestre est de quinze semaines, suivies de une à deux semaines
consacrées aux évaluations finales.
3

La formation est construite sur la base du profil de compétences défini dans un plan d’études-cadre.

4

Les unités de cours peuvent prendre différentes formes spécifiées dans leur descriptif selon
l’Article 14.

Art. 14 : Descriptif des Modules et des Unités de Cours
1

Chaque module, de même que chaque unité de cours, fait l’objet d’un descriptif. Celui-ci précise les
objectifs, le contenu, la méthodologie, les règles spécifiques et les principes de fréquentation pour
chaque cours, ainsi que les conditions et les modes d'évaluation.
2

Le descriptif est mis à la disposition de l’étudiant au plus tard au début de la session académique. Il
ne peut être modifié durant cette période.
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Art. 15 : Langues d’Enseignement
1

Le français est la langue d’enseignement principale pour la section francophone. Certains modules ou
unités de cours peuvent être dispensés en anglais.

2

L’anglais est la langue d’enseignement pour la section anglophone.

Les langues d’enseignement utilisées dans les différents modules et lors des évaluations sont
spécifiées dans les descriptifs de modules.

3

Art. 16 : Inscription aux Modules
1

En principe, l’étudiant est inscrit avant le début du semestre à tous ses modules du semestre.

2

Pour l’enseignement des langues, l’étudiant peut soumettre ses préférences selon la procédure et
dans les délais définis par l’EHL.
3

L’étudiant a l’obligation de se soumettre aux évaluations relatives aux modules auxquels il est inscrit.

4

Aucun auditeur ne peut être admis durant les unités de cours.

Art. 17 : Caractéristiques et Objectifs du Stage
1

L’objectif du stage du programme Bachelor est d’offrir, en supplément des cours académiques, une
expérience en entreprise afin de renforcer les connaissances théoriques, se confronter avec la réalité
de l’industrie des services et se préparer au marché du travail.

Chapitre 4 : Obligations Liées au Programme
Art. 18 : Fréquentation
1

Les conditions de fréquentation des modules et des unités cours sont spécifiées dans les descriptifs
mentionnés à l’Article 14.

2

Les évaluations sont annotées par un Y en cas d’absence justifiée et par un N en cas d’absence
injustifiée, auxquelles s’ajouteront les conséquences de l’Article 33.
Art. 19 : Frais d’Etudes et Autres Frais
1

Les étudiants sont tenus de verser les frais d’études et les autres frais liés aux divers services offerts
par l’EHL, selon les procédures et dans les délais prévus à cet effet.

2

Les frais d’études et autres frais sont sujets à modifications.

Art. 20 : Abandon ou Suspension des Etudes
1

L'étudiant désirant définitivement quitter l'EHL avant la fin du programme d’études doit présenter sa
demande d’exmatriculation par écrit au Student Affairs.

2

L’étudiant qui envisage de suspendre sa formation avec l’intention de la reprendre ultérieurement peut
demander un congé motivé par écrit au Student Affairs qui fixera les conditions de reprise en accord
avec l’étudiant et conformément au présent règlement.

3

Un congé peut être accordé pour une période d’un semestre ou d’une année. La durée totale cumulée
des congés ne peut pas excéder quatre semestres. Une suspension cumulée supérieure à quatre
semestres est considérée comme un abandon des études et entraîne l’exmatriculation.

4

Au moment de la reprise des études de l’étudiant, le Student Affairs se réserve le droit de gérer au cas
par cas l’inscription aux modules, aux cours et/ou aux évaluations finales.
5

Au moment de la reprise des études, l'étudiant sera soumis aux règles en vigueur lors de la reprise
de celles-ci. Ceci comprend notamment, le règlement d'études, les conditions et méthodes
d'évaluations, le contenu des modules et des cours y compris les éventuels changements induits par
un changement d'enseignant.
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6

Le cas échéant, l’étudiant n’ayant pas obtenu les crédits nécessaires à l’obtention du titre après un
maximum de 12 semestres d’études est considéré en abandon et sera exmatriculé.
7

Les absences injustifiées aux évaluations sont considérées comme des échecs sanctionnés par la
note de 1.0 pour le cours concerné.
Art. 21 : Exclusion et Exmatriculation
1

Est exclu définitivement de la filière l’étudiant qui, alternativement :
a) n’a pas obtenu les crédits ECTS nécessaires à l’obtention du titre de Bachelor dans le délai
imparti ;
b) est en échec définitif dans un module obligatoire ;
c) fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion.

2 La

décision de l’exclusion de la filière est annoncée par écrit à l’étudiant par l’instance compétente au
sein de l’EHL.
3 Est

exmatriculé l’étudiant qui :
a) a obtenu le diplôme de Bachelor ;
b) ne s’est pas acquitté des taxes de cours et contributions aux frais d’études dans les délais
impartis ;
c) a abandonné sa formation ;
d) a excédé la durée maximum des études.

Ne peut être admis durant une période de cinq ans, le candidat qui a été exclu pour cause d’échec
définitif ou renvoyé pour des motifs disciplinaires des filières Hôtellerie et professions de l’accueil ou
Economie d’entreprise ou Tourisme ou International Business Management de la HES-SO. Après cette
période, il doit à nouveau repasser par le processus d’admission.
4

5

Un candidat qui désire reprendre des études dans des filières Hôtellerie et professions de l’accueil ou
Economie d’entreprise ou Tourisme ou International Business Management de la HES-SO après avoir
fait l’objet d’une exmatriculation de cette filière pour des raisons autres que les lettres a, b ou c citées
plus haut, doit repasser par le processus d’admission. Les modules acquis lors de la précédente
immatriculation restent acquis par équivalences lors de la nouvelle immatriculation.
6

Le candidat exmatriculé d’une filière similaire d’autres hautes écoles ou universités suisses ou
étrangères, pour des raisons d’échec définitif depuis plus de deux ans, est admissible pour autant qu’il
remplisse les autres conditions d’admission.

Art. 22 : Devoirs et Actions Disciplinaires
1

Les étudiants sont tenus à respecter les lois en vigueur en Suisse, les règlements de l’EHL et les
Directives Etudiant et à se conformer aux directives et procédures les concernant.

2

En cas de non-respect de ces lois, règlements, directives et procédures, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’EHL, les étudiants sont passibles d’actions disciplinaires pouvant mener jusqu’à
l’exclusion de l’EHL.

3

En outre, les étudiants qui effectuent une partie ou la totalité de leurs études sur un campus autre ceux
de l'EHL, dans une institution partenaire ou qui travaillent en tant que stagiaire doivent respecter les
directives et règles de cette organisation ou de cette institution.

4

Avant le prononcé d’une sanction, l’étudiant a le droit d’être entendu.

5

La commission disciplinaire est compétente en la matière. Elle sollicite le préavis du domaine
Economie et Services avant de prononcer une exclusion de la filière.
6

Les règles du Chapitre 6 des Directives des Etudiants de l’Ecole hôtelière de Lausanne sont
applicables.
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Chapitre 5: Evaluations et Promotions
Art. 23 : Conditions et Modalités d'Evaluation
1

Les modalités d'évaluation, notamment leur forme et leur nombre (examen, contrôle continu, travaux
de séminaire, etc.), sont précisées dans les descriptifs des unités de cours spécifiés dans l’Article 14.

2

Les examens peuvent être effectués en ligne sur le propre ordinateur de l’étudiant.

3

Les moyens auxiliaires autorisés sont préalablement et formellement annoncés aux étudiants.

Art. 24 : Barème d’Evaluation des Cours
1

Les évaluations des connaissances et des compétences acquises sont sanctionnés par des notes ou
par une validation.
2

Le barème des notes va de 1.0 (très insuffisant ou non présenté) à 6.0 (excellent).

3

Les notes sont arrondies au 0.1 le plus proche.

Art. 25 : Note Finale d’un Module
1

La note finale de chaque module est la moyenne arithmétique pondérée des notes des unités de cours
constituant le module.

2

Afin de passer un module, l’étudiant doit obtenir une note de 4.0 au minimum au module.

Art. 26 : Annotations Particulières
1

Les modules ou les unités de cours peuvent être annotés comme suit :
I
modules incomplets ;
N
absences injustifiées à une évaluation ;
Y
absences justifiées à une évaluation ;
T
fraude ou tentative de fraude ;
X
unités de cours et/ou modules dispensés d’évaluation ;
2
Les modules ou les unités de cours donnant lieu à une validation sont désignés par :
P
modules acquis ;
F
modules non-acquis.
Art. 27 : Validation des Modules
1

Les crédits ECTS d’un module sont acquis par l’étudiant si la note finale est de 4.0 au minimum.

2

Chaque module fait l’objet d’au moins une évaluation.

3

Les modalités d’attribution des crédits ECTS sont précisées dans le descriptif de module.

4

Les crédits sont attribués ou refusés en bloc pour chaque module.

5

Tout abandon est considéré comme un échec au module.

Art. 28 : Validation d’un Module par Remédiation
1 Si l’étudiant obtient une moyenne de module comprise entre 3.5 et 3.9, il peut bénéficier d’une
remédiation dont les modalités sont précisées dans le descriptif de cours. Seules les unités de cours
dont les notes sont inférieures à 4.0 donnent lieu à une remédiation.
2 La note acquise lors de l’épreuve de remédiation est la nouvelle note finale de l’unité de cours
correspondante et compte pour 100% dans la nouvelle moyenne.
3 L’étudiant

bénéficiant d’une remédiation, selon l’Article 28.1, peut demander à être inscrit directement
à la répétition du module en lieu et place de la remédiation. Ceci revêt la forme écrite et doit être adressé
au Student Affairs. Une discussion entre l’étudiant et le Student Affairs a lieu ; elle a notamment pour
objet d’attirer l’attention de l’étudiant sur les conséquences pour lui de l’application de l’Article 29. Après
validation de la demande, l’Article 29 du présent règlement s’applique.
Lorsque la moyenne du module est de 4.0 ou plus après la session de remédiation, les crédits sont
alloués. Si la moyenne du module reste insuffisante après la session de remédiation, l’étudiant doit

4
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répéter le module dans son intégralité en dernière tentative.
Art. 29 : Validation d’un Module par Répétition
1

L’étudiant qui obtient une moyenne de module en dessous de 3.5 doit répéter le module dès que
possible dans son intégralité en dernière tentative.

2 Chaque

module ne peut être répété qu’une seule fois. Dans le cas d’un abandon ou d’une suspension,
l’Article 20 est appliqué.
Dans tous les cas, l’étudiant doit se soumettre à toutes les conditions et évaluations requises; les
nouvelles notes finales résultent de ces dernières.

3

4 L’échec

est définitif lorsque la moyenne du module reste insuffisante après répétition.

Art. 30 : Validation du Module de Stage
L’évaluation du stage en entreprise, pour ses deux composantes administrative et académique, est
annotée par « P » (acquis) ou par « F » (non-acquis). Le stage est validé s’il reçoit l’annotation « P »
(acquis) pour les deux composantes.
1

2 Les

étudiants sont tenus de respecter les procédures et les délais prévus à cet effet dans les directives
de stage.
Art. 31 : Progression Académique
Est promu au semestre académique suivant, l’étudiant qui a validé tous les modules des semestres
précédents. L’Article 28 reste reservé.

1

2 Un

étudiant ayant un ou plusieurs modules en échec ou incomplet suite à la session de remédiation,
ne peut pas accéder au semestre académique suivant. Il doit préalablement et dès que possible répéter
le ou les module-s non validé-s ou incomplet-s.

Art. 32 : Consultation des Evaluations Finales ou des Examens de Remédiations
1 L’étudiant

a le droit de consulter ses examens finaux ou ses examens de remédiation, organisés par
l’Administration Académique, durant la période de consultation spécifique en utilisant la plateforme
informatique ad hoc.

2 Pour

les évaluations finales non disponibles sur la plateforme informatique ad hoc, EHL proposera une
consultation au Student Affairs durant la période de consultation spécifique.

3 L’étudiant

n’est pas autorisé à consulter les évaluations d’autres étudiants.

Art. 33 : Absences aux Evaluations
Les évaluations ont un caractère obligatoire. Toute absence doit être motivée et justifiée avec
documents à l’appui auprès du Student Affairs selon l’article 34.
1

Toute absence injustifiée à une évaluation finale est sanctionnée par la note de 1.0 (annotée par N).
L’unité de cours et le module sont en échec. Si l’étudiant obtient une moyenne de module supérieure
ou égale à 3.5, il peut bénéficier d’un examen de remédiation pour toutes les unités de cours ayant une
moyenne inférieure à 4.0. Le principe de l’article 26 est appliqué. Si l’étudiant obtient une moyenne en
dessous de 3.5, il doit répéter le module dès que possible en dernière tentative.

2

Toute absence injustifiée à une évaluation intermédiaire est sanctionnée par la note de 1.0 (annotée
par N). La note de 1.0 est prise en compte dans le calcul de la moyenne de l’unité de cours.

3

4 En cas d’absence justifiée à une évaluation finale, l’unité de cours (annotée par Y) et le module sont
incomplets. L’étudiant est inscrit à la prochaine session de remédiation afin de passer les évaluations
finales de toutes les unités de cours incomplètes ainsi que de celles ayant une moyenne inférieure à
4.0. Les notes intermédiaires de l’unité de cours sont conservées dans le calcul de la moyenne obtenue
après la session de remédiation.
5 En cas d’absence justifiée à une évaluation intermédiaire, la pondération de la note est reportée sur
celle de l’évaluation finale.
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6 En cas d’absence injustifiée à la session de remédiation, l’étudiant est automatiquement noté 1.0 et
l’unité de cours (annotée par N) et le module sont échoués. L’étudiant doit répéter le module échoué
dans son intégralité durant le semestre suivant.

En cas d’absence justifiée à la session de remédiation, l’unité de cours (annotée par Y) et le module
sont incomplets. L’étudiant doit répéter le module incomplet dans son intégralité durant le semestre
suivant.

7

Art. 34 : Causes Valables d’Absence
Sont considérées comme causes valables d’absence, la maladie ou les accidents, le décès d'un
parent, d’un frère ou d’une sœur, d’un enfant ou d’un grand-parent, le service militaire, le service civil,
la protection civile ou une ordonnance du tribunal.
1

L’étudiant doit faire valoir son absence justifiée par un certificat médical ou par tout autre justificatif
officiel des autorités compétentes au plus tard 48 heures après son absence.

2

Pour toute absence justifiée par un certificat médical, l’EHL se réserve de droit de soumettre le cas au
médecin conseil de l’EHL.

3

Art. 35 : Fraude
La suspicion de fraude ou de la tentative de fraude doit être rapportée à la commission disciplinaire
par l’intermédiaire du Student Affairs. La commission disciplinaire détermine les conséquences.

1

2 Toute

fraude ou tentative de fraude à une évaluation intermédiaire, notamment dans le cas de plagiat
ou de tricherie, entraîne la note de 1.0 à cette évaluation.

3 Toute

fraude ou tentative de fraude à une évaluation finale ou à un examen de remédiation, notamment
dans le cas de plagiat ou de tricherie, entraîne comme sanction minimale, une moyenne de module de
1.0 et une unité de cours annotée par « T ». Le module est donc en échec, les Articles 29 et 36 sont
appliqués, restent réservées les éventuelles sanctions supplémentaires décidées par la commission
disciplinaire.

4 La

fraude ou tentative de fraude peut aussi conduire à l’annulation de la session d’examens, au refus
de l’octroi du diplôme, voire à son annulation.

Art. 36 : Echec Définitif et Exclusion du Programme
Chaque module ne peut être répété qu’une seule fois. L’étudiant qui, après répétition, ne remplit
toujours pas les conditions pour l’obtention des crédits, est en échec définitif.
1

2 L’étudiant

est exclu du programme dans les cas suivants:

a) échec définitif à un module selon l’alinéa 1 ci-dessus,
b) non obtention des crédits dans le temps imparti selon l’Article 11.
Art. 37 : Réclamations et Recours
L’étudiant peut déposer une réclamation contre une décision de l’EHL selon l’Article 3 du Règlement
sur la procédure de réclamation à l’Ecole hôtelière de Lausanne.
1

Les voies de réclamation et de recours sont régies par les Règlements sur les procédures de
réclamation et de recours de l’Ecole hôtelière de Lausanne du 1er septembre 2017.

2
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Chapitre 6 : Dispositions Finales
Art. 38 : Modification du Règlement
1

L’EHL se réserve le droit d’apporter, en tout temps, aux dispositions du présent règlement les
modifications, suppressions et ajouts jugés nécessaires en relation avec les dispositions légales en
vigueur et les conditions de formation dans le domaine de l’hôtellerie et des professions de l’accueil.
Art. 39: Modification et Suppression du Programme
1

L’EHL, par l’intermédiaire de la HES-SO, se réserve le droit, en tout temps, de supprimer le
programme.

2

La Doyenne Exécutive et le Président du Conseil d’Administration de EHL Haute Ecole SA ratifie toute
modification ou interruption du programme.

3

L’EHL se réserve le droit, en tout temps, de modifier le programme.

4

L'EHL se réserve le droit de modifier le moyen d’exécution des cours académiques en cas de force
majeure ou de circonstances nécessaires.
5

En cas de modifications prévisibles du programme, les étudiants recevront un avis en temps voulu, en
cas de force majeure, les modifications peuvent intervenir immédiatement.

6

L’EHL prend les dispositions nécessaires afin que les étudiants immatriculés dans le programme, au
sens de l’art. 6 du présent règlement, puissent terminer leurs études sans préjudice.

7

Les étudiants en cours d’admission sont informés de la décision de modification ou de suppression du
programme.

8

Aucun dédommagement ou remboursement n’est dû par l’EHL en cas de suppression ou de
modification du programme en dehors d’éventuels frais d’études et obligatoires payés en avance par
les étudiants en cours d’admission.
Art. 40: Dispositions d’Organisation Générale de l’EHL
1

Le présent règlement est mis en œuvre par l’EHL qui émet les directives nécessaires dans le respect
des textes de référence.
Art. 41 : Langue de Référence et For Juridique
1

Le présent règlement est édicté en français et en anglais. En cas de doute ou de litige, seule la version
en français fait foi.

2

Tout litige en rapport avec le présent règlement est soumis au droit suisse et le for juridique est à
Lausanne.
Art. 42 : Entrée en Vigueur
1

Ce règlement entre en vigueur le 30 septembre 2020. Il remplace la version entrée en vigueur le
14 septembre 2020.

Michel ROCHAT
Président du Conseil d’Administration
d’EHL Haute Ecole SA
Lausanne, le 30 septembre 2020
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Inès BLAL
Doyenne Exécutive
d’EHL Haute Ecole SA

Le présent règlement a été adopté par décision n° 2020/18/60 du Rectorat de la HES-SO lors de sa
séance du 2 juin 2020.
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