
   
 

 

 

 
Communiqué de presse 

 

Business School Lausanne célèbre son 25e anniversaire 

 
Lausanne, Suisse, 24 septembre 2012 – Business School Lausanne, leader de la formation en 

management, célèbre 25 ans de formation de qualité dans le domaine de la gestion d’entreprise, 

dispensée à des étudiants du monde entier. Depuis sa fondation et sa première rentrée de MBA en 

1987, l’école a toujours été fidèle à son esprit entrepreneurial  et à son approche pratique de 

l’enseignement du management.  

 

BSL a fêté son 25e anniversaire en présence de 400 personnes par une cérémonie au Beau-Rivage 

Palace à Lausanne. Cette célébration a réuni les étudiants, d’anciens étudiants, la faculté, l’équipe 

administrative et diverses personnalités de renom. 

 
Un forum sur l’avenir de la formation au management 

L’événement a commencé par un forum sur l’avenir de la formation au management, modéré par le Dr 

Katrin Muff, Doyenne de BSL . Les participants au forum seront Aileen Ionescu-Somers, Directrice de la 

Plateforme du Management Durable à l’IMD, Jean-Paul Paddack, Directeur du Développement 

International au WWF, Mark Drewell, Directeur exécutif de GRLI et le Professeur Dr Thomas Dyllick, 

Directeur de l’IWÖ à l’Université de Saint-Gall. Ils ont débattu du rôle des business schools aujourd’hui 

et de leur évolution future. 

 

Partenariat avec la Kofi Annan Business School Foundation 

En accord avec son engagement en faveur d’un leadership durable, BSL a annoncé sa récente 
nomination comme membre de la Kofi Annan Business School Foundation – un réseau de business 

schools européennes renommées qui offre des programmes d’études orientés vers la pratique à des 

étudiants talentueux et motivés de pays en développement. BSL est fière d’avoir été choisie comme 

partenaire exclusif de la Fondation en Suisse, remplissant le quota d’un établissement par pays.  BSL 

offrira aux boursiers de la Fondation Kofi Annan une formation au management de niveau supérieur 

parmi ses programmes de Masters et de MBA. 

La Kofi Annan Business School Foundation a été fondée en 2007 avec le soutien de Kofi Annan, ancien 

Secrétaire Général des Nations Unies. C’est une initiative commune de la Public Advice International 

Foundation (PA International), de Vlerick Leuven Gent Management School (Vlerick) et de la 
Hogeschool Utrecht University of Applied Sciences (HU). 

 

Jean-Claude Biver, Président de Hublot, a reçu un doctorat honoris causa de BSL 

M. Jean-Claude Biver, président du Conseil d’administration de Hublot, a reçu un doctorat honoris 

causa de BSL à l’occasion de la cérémonie du 25e anniversaire. M. Biver a été choisi pour recevoir cette 

distinction pour sa contribution exceptionnelle au succès de l’industrie horlogère suisse. Dans son 

discours adressé samedi aux diplômés de BSL, M. Biver a fait part de vues personnelles et adressé des 

conseils pour réussir dans sa vie professionnelle. Durant sa remarquable carrière, M. Biver a été le CEO 

de Blancpain et membre du directoire du groupe Swatch. Il a été le premier à introduire une marque 

de luxe dans le monde du football, donnant à la marque Hublot une visibilité internationale comme 
Chronométreur Officiel de la FIFA. Il est également l’artisan du choix de Hublot comme Chronométreur 

Officiel de la Formule 1. 

 

Célébration de 25 ans d’influence à travers la formation au management 

Une partie de la cérémonie a été consacrée par BSL à honorer ses anciens étudiants (Alumni Hall of 

Fame). Plusieurs anciens ont reçu des distinctions pour leur esprit entrepreneurial, leur approche 

innovante ou leur engagement en faveur de la société et de l’économie durable. Dans l’esprit du 25e 

anniversaire, l’école a également distingué 25 anciens qui ont connu de remarquables succès dans leur 

carrière en incarnant les valeurs de BSL. Un petit livre présentant ces succès a été distribué.   



   
 

 
  

A propos de Business School Lausanne 

Business School Lausanne est à la pointe des formations en gestion d’entreprise  de niveau supérieur. Les formations 

accréditées par ACBSP sont le BBA, les Masters, les full-time MBA et Executive MBA  délivrés tous deux sous forme modulaire, 

ainsi que le DBA. BSL est caractérisée par une approche pragmatique de l’enseignement, appliquant la théorie à la pratique 

grâce à une faculté internationale, composée de praticiens des affaires expérimentés. BSL attire des étudiants du monde 

entier, créant un cadre d’études multiculturel de plus de 40 nationalités. BSL est membre fondateur du World Business School 

Council of Sustainable Business (www.wbscsb.com) et existe depuis 1987.  

 

Pour toute information complémentaire, contactez:  

 

Dr. Katrin Muff, Doyenne de BSL, +41 21 619 06 06, katrin.muff@bsl-lausanne.ch   

Denitsa Marinova, BSL Communications, +41 21 619 06 06, denitsa.marinova@bsl-lausanne.ch 

 

 

 

 


