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Annonce des vainqueurs de la Ligue étudiante de 
l’OMT 2022 - Suisse

Madrid (Espagne), 9 décembre 2022 – La première édition nationale de la Ligue étudiante 
de l’OMT a mis à l’honneur les talents suisses de la filière tourisme et proclamé l’équipe SHL, 
de SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern, gagnante de cette édition.  

Le concours pour étudiants de premier cycle universitaire, organisé avec le soutien 
du Secrétariat d’État à l’économie de la Confédération suisse (SECO), a attiré des 
étudiants d’établissements d’enseignement de premier plan de toute la Suisse. Quatre 
équipes sont arrivées en finale : Swiss Hotel Management School, César Ritz Colleges, 
Schweizerische Hotelfachschule Luzern et Zurich University of Applied Sciences. 
Les solutions gagnantes recouvraient de l’analyse des données, des campagnes sur les 
réseaux sociaux et des initiatives d’appui au développement rural en Suisse. 

Pour prendre sa décision, le jury d’experts a examiné la faisabilité des idées présentées 
par les quatre équipes. Il a aussi évalué les idées en fonction de leur alignement, plus 
largement, sur le Plan national suisse de marketing du tourisme et de leur potentiel de 
contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable.  

L’avenir du tourisme 

D’après les participants, la Ligue étudiante a été pour eux une chance exceptionnelle 
de vivre une expérience pratique dans le secteur du tourisme tout en profitant de 
possibilités de nouer des contacts et de bénéficier d’un mentorat. Pour Helena, de 
l’équipe César Ritz, « Cette Ligue étudiante de l’OMT a été un peu comme une incursion 
dans l’avenir du tourisme, un avenir conjuguant durabilité, technologies pointues et 
innovations ». Un étudiant de l’équipe Zhaw a ajouté : « Ce défi nous a permis d’acquérir 
une connaissance plus approfondie du tourisme en Suisse et de voir notre pays et le 
patrimoine local sous un angle nouveau ».

Pour cette première édition nationale, le jury était composé d’experts nationaux et 
internationaux de l’OMT et de SECO, de Salvatore Cavallaro, Coordonnateur d’EU Tech 
Chamber, et de représentants de GoodRebels, St.Gallen-Bodensee Tourismus, Mabrian 
Technologies et du lauréat de la Ligue étudiante de l’OMT 2021.
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Donner aux jeunes des moyens d’agir pour l’avenir du tourisme 

La Ligue étudiante de l’OMT vise à préparer et à motiver les étudiants en tourisme en 
leur offrant une expérience en temps réel de création et d’application de solutions 
novatrices et durables aux défis auxquels le secteur se trouve confronté. La Ligue 
étudiante de l’OMT reçoit le soutien de partenaires internationaux de premier plan, 
parmi lesquels Zurich University of Applied Sciences, Foodward Foundation, St Gallen & 
Bodensee, Swiss Tourism, Aldeaias Historicas de Portgual, Mabrian Technologies.  

Liens utiles 

Ligue des étudiants de l’OMT

Plateforme de la Ligue des étudiants de l’OMT

https://www.unwto.org/students-league
https://www.unwto.org/students-league-platform/
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