Les informations
pratiques pour nous
rejoindre
Information about joining us

Les frais de scolarité 2019-2020 incluent
la demi-pension, les livres, l’accès aux
bases de données de recherche, les voyages
d’études et les activés luxe.
Bachelor
14 800 euros par an pour les étudiants
européens et du Royaume-Uni, 19 800 euros
pour les étudiants internationaux.
Master of Science en 3 semestres
24 800 euros pour les étudiants européens
et du Royaume-Uni, 29 800 euros pour les
étudiants internationaux.
Les étudiants diplômés du Bachelor de la Luxury
Hotelschool avec mention bénéficient d’une
bourse “Excellence” de 5 000 euros à déduire
des frais de scolarité du Master of Science.

Tuition fees for 2019/2020 include half board,
books, access to research materials, study
trips and luxury activities.
Bachelor’s degree
14,800 Euros per year for European and UK
students, 19,800 Euros for international
students.
Master of Science in 3 semesters
24,800 Euros for European and UK students,
29,800 Euros for international students.
Graduates of the Luxury Hotelschool’s
Bachelor’s degree programme receive an
‘Excellence’ scholarship of 5,000 euros against
tuition fees.

Des diplômes

au plus haut niveau
académique en France
Diplomas of the highest academic level in France

Bachelor in International Tourism
and Hospitality Managementt

Master of Science in International
Tourism and Hospitality Management

La Luxury Hotelschool délivre conjointement avec
l’université London South Bank le Bachelor in International
Tourism and Hospitality Management. En 2018, c’est ainsi
le seul authentique Bachelor en école hôtelière en
France. La Luxury Hotelchool prépare un Bachelor
universitaire anglais car c’est l’un des diplômes les
mieux reconnus au monde.

La Luxury Hotelschool délivre conjointement avec
l’université London South Bank le Master of Science
in International Tourism and Hospitality Management.
En 2018, c’est ainsi le seul authentique Master of Science
en école hôtelière en France. Nous utilisons le terme
Master of Science pour différencier ce grade universitaire
anglais de son homologue français.
La Luxury Hotelschool prépare un Master of Science
anglais car c’est l’un des diplômes les plus prestigieux
et les mieux reconnus au monde. Les diplômés peuvent
en outre demander une attestation officielle de
comparabilité avec le système français s’ils le souhaitent.

L’école travaille aussi avec une institution anglaise pour
délivrer le Bachelor en un an. Les étudiants préparent
le diplôme d’Etat anglais Level 6 Professional Diploma
in Tourism & Hospitality Management accrédité par la
Confédération du Tourisme et de l’Hôtellerie. Ce diplôme
à lui seul permet de poursuivre en Master. Il peut
également être converti en Bachelor universitaire.
The Luxury Hotelschool jointly delivers the Bachelor in
International Tourism and Hospitality Management with
London South Bank University. In 2018, this was the only
genuine hotelschool Bachelor’s degree in France.
The school also delivers the Bachelor’s degree in one
year as a top-up. Students prepare the State-approved
Level 6 Professional Diploma in Tourism & Hospitality
Management, accredited by the Confederation of Tourism
and Hospitality (CTH Awards) that can be converted to a
Bachelor’s degree. This diploma alone enables students
to progress to the Master’s degree course.

Nos étudiants en Master
dans le Salon des Batailles
à l’Hôtel du Crillon pour suivre
un cours dans le cadre
du module “Critical Issues
in Tourism and Hospitality”
Our students in Master, inside
the Salon des Batailles
at Crillon Hotel, to learn the
“Critical Issues in Tourism and
Hospitality” module

The Luxury Hotelschool jointly delivers the Master
of Science in International Tourism and Hospitality
Management with London South Bank University.
In 2018, this was the only genuine hotelschool Master
of Science degree in France. (We use the term “of Science”
to differentiate this English university degree from its
French counterpart.)
The English Master of Science is one of the most
prestigious and recognised degrees in the world. Graduates
may also request, if they wish, an official certification of
comparability with the French system.

La Luxury Hotelschool délivre à Paris un Bachelor
et un Master of Science conjointement avec l’université
London South Bank. Cette université londonienne,
qui compte 18 000 étudiants provenant de plus de 130 pays,
est l’Université de l’année en 2018 pour l’emploi
des diplômés (The Times Good University Guide, 2018)
et l’Université entrepreneuriale de l’année pour le Times
Higher Education en 2016.
The Luxury Hotelschool delivers Bachelor and Master
of Science degrees in Paris in conjunction with London South
Bank University. This London-based university, with 18,000
students from more than 130 countries, was named the 2018
University of the Year for Graduate Employment (The Times
Good University Guide 2018) and Entrepreneurial University
of the Year in the Times Higher Education Awards 2016.

Des diplômes

reconnus au Royaume-Uni
et en France
Diplomas/degrees recognised in the UK and France
Tous les diplômes délivrés à la Luxury
Hotelschool sont soit :
•d
 es diplômes d’Etat du Royaume-Uni
puisqu’ils sont délivrés en anglais,
•d
 es grades universitaires du Royaume-Uni
(Bachelor et Master of Science) ;
c’est encore plus prestigieux.
Ces diplômes sont reconnus en France par
équivalence : le Bachelor est reconnu au niveau
licence et le Master of Science au niveau Master.
Les diplômés peuvent demander un certificat
de comparabilité à l’Etat français, mais c’est très
rarement nécessaire.
All diplomas and degrees awarded at the Luxury
Hotelschool are either:
•S
 tate-approved diplomas,
•U
 niversity degrees in the UK (Bachelor
and Master of Science), which are even more
prestigious.
All qualifications are approved and accepted
in France by equivalence. Graduates can apply
to the French State for a certificate of comparability,
but this is very rarely required.

Manager les étoiles
du monde entier
Managing stars around the world

Qui peut postuler ?
Who can apply?
Bachelor

Bachelor’s degree

Trois possibilités s’offrent à vous
pour décrocher ce diplôme :

Three ways of obtaining this degree
are available to you:

1 / Le Bachelor universitaire anglais en 3 ans (grade
universitaire du Royaume-Uni) entièrement enseigné
en anglais. Vous devez avoir le Bac (ou être sur le point
de l’obtenir), quelle que soit la spécialité. Vous devez
également avoir obtenu 650 au test d’anglais TOEIC ou
6.0 au test IELTS. Vous passerez un entretien de sélection
au sein de la Luxury Hotelschool, similaire à un entretien
d’embauche dans un hôtel de luxe.

1 / The 3-year Bachelor’s degree (UK university degree),
taught entirely in English. You must have the Baccalaureat
(or be about to get it) or equivalent, regardless of the
subjects studied. You must also have achieved 650 at the
TOEIC Test of English or 6.0 at IELTS. You will also have
to pass a selection interview similar to an interview for
a job at a luxury hotel.

2 / Le Bachelor français-anglais en 3 ans. Vous devez
avoir le Bac (ou être sur le point de l’obtenir), quelle
que soit la spécialité. Il n’y a pas de niveau d’anglais
minimum et la sélection se fait sur dossier.

2 / Combined French–English Bachelor’s degree in
3 years. You must have the Baccalaureat (or be about
to get it) or equivalent, regardless of the subjects studied. There is no minimum level of English required and
selection is based on application.

3 / Le Bachelor français-anglais en 1 an. Vous intégrez
directement la 3e année si vous êtes diplômé(e) d’un
bac+2 (ou en passe de l’être) dans une discipline connexe.
Il n’y a pas de niveau d’anglais minimum et la sélection
se fait sur dossier.

3 / Top-up Bachelor in 1 year, by joining the course
in the third year. You must be a graduate of (or about
to graduate from) a Bac+2 Level-5 course in a related
discipline. There is no minimum level of English required
and selection is based on application.

Les étudiants sont répartis en classes de 20 et en
groupes de 10 pour les travaux pratiques, les langues
et les séminaires luxe.

Students are divided into classes of 20, and into groups
of 10 for practical work, language courses and practical
seminars.

Master of Science

Master of Science

Pour suivre ce programme, vous devez être diplômé
d’un bac+3 en management, hôtellerie ou dans une
discipline connexe avec mention. Vous devez aussi
avoir obtenu 800 au test d’anglais TOEIC ou 6.5 au test
IELTS. Enfin, vous passerez un entretien de sélection au
sein de la Luxury Hotelschool, similaire à un entretien
d’embauche dans un hôtel de luxe.

To follow this programme, you must have a bachelor’s
degree with honours in management, hospitality or
a related discipline. You must also have achieved 800
at TOEIC test or 6.5 at IELTS. Finally, you will also have
to pass a selection interview at the Luxury Hotelschool,
similar to an interview for a job at a luxury hotel.

Les modalités d’inscription
How to register
Première étape

L’INSCRIPTION EN LIGNE
Votre dossier en ligne doit comprendre
un CV, une photo, les derniers bulletins
scolaires disponibles ou une copie
des derniers diplômes, ainsi que
la description des éventuelles expériences
en hôtellerie, restauration et tourisme.
Des lettres de recommandation
ou les coordonnées d’un référent
peuvent être jointes.
Deuxième étape

L’ENTRETIEN D’ADMISSION
Si vous postulez dans l’un des programmes
universitaires, vous devrez passer un entretien.
Il a pour objectif de tester votre niveau
académique et notamment votre maîtrise
de l’anglais, de comprendre votre projet
professionnel et de tester votre motivation.
D’environ une heure, cet entretien peut avoir
lieu à l’école, par téléphone ou par Skype.
Troisième étape

LE DOSSIER D’INSCRIPTION
Après l’admission, vous recevrez un dossier
d’inscription. Vous pouvez également vous
inscrire en ligne. La première session se termine
le 15 décembre, c’est la session la moins
sélective avec un taux d’admission autour
de 40%. La deuxième session se termine
le 31 mars et elle est plus sélective avec un taux
d’admission autour de 30%. La troisième session
se termine le 30 juin et c’est la plus sélective
avec un taux d’admission inférieur à 20%.
Les admissions sont toutefois ouvertes jusqu’au
30 septembre, avec un certain nombre de places
disponibles en fonction des confirmations
des futurs élèves.

L’inscription commence sur notre site
The registration procedure begins on our website
www.luxuryhotelschool.fr
First stage

ONLINE REGISTRATION

Your online application must include a CV,
a photo, the most recent school reports available
or a copy of your most recent diplomas,
as well as a description of any experience you
have in the hotel, restaurant or tourism industries.
Letters of recommendation or the name and
address of a reference can be attached.
Second stage

ADMISSION INTERVIEW

If you apply for the University programmes,
you will have to pass an interview. The aim
of the interview is to evaluate your academic
level – and in particular your command
of English – gain an understanding of your
professional goals and test your motivation.
Lasting about an hour, this interview can take
place at the school, or by phone or Skype.
Third stage

ENROLMENT

After admission, you will receive an enrolment
form. Students can enrol online as well. The first
session ends on December, 15th and is the least
selective with a typical admission rate of 40%.
The second session ends on March, 31st and
is more selective, with a typical admission rate
of 30%. The third session ends on June,
30th and is the most selective with admission
rates below 20%. Admissions are open until
September, 30th with seats available depending
on students’ enrolments.
Nos étudiants à l’occasion du dernier Dîner de Gala,
rendez-vous annuel incontournable de la Luxury
Hotelschool organisé par les étudiants eux-mêmes
Our students at the last Gala Dinner, an unmissable
LH annual event, which is organised by the students
themselves
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Le Campus de la Luxury Hotelschool
au cœur du quartier d’affaires avec
de grandes entreprises telles L’Oréal,
Sony ou Danone
The Luxury Hotelschool Campus located
in the centre of the business district,
alongside top b brands headquarters such
as L’Oréal, Sony and Danone
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En complément des cours magistraux,
nos étudiants prennent part à des débats
et discussions dans les salons du Campus
en compagnie des enseignants
In addition to lectures, our students take part
in debates and discussions with lecturers
in the Campus lounges
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La Luxury Hotelschool organise ses Journée
Portes Ouvertes et accueille ses futurs
étudiants dans les plus beaux Palaces,
ici au Ritz
LH organises Open Days and welcomes
future students in the most luxurious
hotels, such as the Ritz
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Un campus
au cœur du Grand Paris
A campus at the heart of Grand Paris

LOGEMENT ACCOMMODATION

ACCÈS ACCESS

DEMI-PENSION HALF BOARD

Deux résidences étudiantes
au choix sont à moins de 10
minutes à pied de l’école.

Métro ligne 13, station
Mairie de Clichy ou RER C
Saint-Ouen.
L’école est située dans le
quartier d’affaires de grandes
entreprises telles que Sony,
Danone ou le siège mondial
de L’Oréal...

La demi-pension est incluse
dans les frais de scolarité.
Le déjeuner est servi
au restaurant des élèves
au sein de l’école.

Two student residences
are within 10 minutes’ walk
of the school.

Metro line 13, Mairie de Clichy
station or RER C Saint-Ouen
station. The school is located
in the business district that
is also home to L’Oreal
worldwide headquarters,
Sony and Danone.

Half board is included in the
school fees. Lunch is served
at the students’ restaurant
on the school’s premises.
CODE VESTIMENTAIRE
DRESS CODE
Les étudiants suivent les cours
dans une tenue professionnelle
compatible avec le management
de l’hôtellerie de luxe, selon
un code vestimentaire strict.
Il n’y a pas d’uniforme.
Students are expected to wear
business attire with a strict
dress code. There is no uniform.

76, rue Villeneuve - 92110 Clichy Grand Paris
T +33 1 47 31 39 39 F +33 1 47 31 81 82
welcome@luxuryhotelschool.com

www.luxuryhotelschool.fr

La Luxury Hotelschool est une école privée hors contrat légalement ouverte
auprès du Rectorat de Versailles sous le numéro 0922345Z.
The Luxury Hotelschool is a private school, legally registered at the Rectorat de Versailles
under the number 0922345Z.
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