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Lancement en Suisse de la première Ligue 
étudiante nationale de l’OMT 2022 

Madrid (Espagne), 15 septembre 2022 – L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et 
le Secrétariat d’État à l’économie de la Confédération suisse (SECO) ont conjugué leurs efforts 
pour lancer la première Ligue étudiante nationale de l’OMT de l’année.

La Ligue étudiante est destinée à promouvoir la mise en valeur des talents localement 
et à mettre à contribution les jeunes pour concevoir des solutions à certains des défis 
les plus pressants pour le tourisme. Tout au long de la compétition, les étudiants vont 
apprendre aux côtés d’experts du tourisme réputés de leur pays et internationaux. 
Le résultat de leurs efforts sera évalué par un jury international. Après une première 
phase au niveau national, la Ligue se conclura par une grande finale mondiale.

Ce sont 1 000 étudiants environ dans le monde qui ont participé aux deux premières 
éditions. L’OMT et le SECO collaborent maintenant à la mise en valeur des jeunes talents 
en Suisse dans le cadre de la première Ligue étudiante nationale de l’OMT 2022-Suisse.

Les années précédentes, des élèves et étudiants de niveaux allant du collège au master 
ont créé des solutions durables et innovantes sur des sujets mondiaux d’une actualité 
brûlante comme la gestion du tourisme de masse, la réduction des plastiques à usage 
unique dans les hébergements et les destinations, la promotion du développement rural 
grâce au tourisme, la création de solutions de communication numérique, l’inclusion et 
bien d’autres encore. Maintenant, des élèves et étudiants de toute la Suisse auront la 
possibilité de démontrer qu’il faut les écouter, en participant au défi ‘Off the Beaten 
Track’. 

La période d’inscription est maintenant ouverte pour les équipes d’étudiants de 
premier cycle d’études de tourisme et d’hôtellerie de Suisse – d’âges allant jusqu’à 
25 ans – et sera close le 4 octobre 2022. L’équipe gagnante sera annoncée après la 
finale à quatre en direct qui sera coorganisée avec l’Université des sciences appliquées 
de Zurich (ZHAW). 

Pour en savoir plus et s’inscrire : https://www.unwto.org/students-league 
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