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20 juillet 2015- L L’Ecole de Savignac affirme son statut de leader en Hôtellerie – Restauration 

Tourisme : Erasmus +, Institute of Hospitality ou comment les organismes accréditeurs les plus 

prestigieux choisissent Savignac.  

 

 

Qu’est ce que « The Institute of Hospitality”? 

 

Créé en 1930 en Grande-Bretagne, Institute of Hospitality est l'association mondiale des 

professionnels en management de l'industrie hôtelière, des loisirs et du tourisme. Les écoles 

membres de ce cercle fermé permettent ainsi à leurs étudiants de développer leur carrière de 

cadres supérieurs à l’échelle mondiale.   

 

Cette nouvelle reconnaissance (renouvelée en 2015 et valable jusqu’en 2019) garantit 

durablement la qualité des pratiques de Savignac pour son programme MBA (Bac +5 et déjà 

accrédité RNCP et ECTS), son excellence académique et démontre l’adéquation entre le programme 

d’enseignements et les attentes des entreprises dans un environnement économique complexe 

ainsi que son ouverture internationale. Cette accréditation favorise également l’insertion 

professionnelle et offre des perspectives de carrières à ses diplômés sur le marché de l’emploi en 

France et à l’International. 

 

Plus d’infos ? https://www.instituteofhospitality.org/accreditation/Accred/accredited_programmes 

 

Qu’est ce qu’est Erasmus + ? 

 

Le Bachelor International de l’Ecole (accessible après tous bacs) se verra prochainement 

accrédité Erasmus +. Ce programme permet des mobilités d’études et professionnelles au sein de 

l’Europe. Certaines de ces mobilités pourront s’effectuer vers les pays partenaires (hors Europe) 

pour des périodes d’études ou de stages. Cela favorisera également le partage d’expérience 

entre institutions. A l’heure actuelle et en attente de cette accréditation, Savignac a signé de 

nombreux partenariats avec des établissements qui se targuent d’avoir les mêmes critères 

d’excellence que l’Ecole. On peut citer le Danemark, Pise, Barcelone et hors programme Erasmus 

+ : Ottawa, Honk-Kong, l’Australie, l’Afrique du Sud ou encore les Pays-Bas.  

 

Richard Ginioux, directeur de l’Ecole explique :   “En devenant seule Ecole accréditée  « Institute of 

Hospitality » pour le MBA puis en travaillant sur le programme Erasmus + pour notre nouveau 

programme,  Savignac se place parmi les plus grandes universités et écoles au niveau mondial. Nous nous 

situons désormais sur les mêmes rangs que Blue Mountain en Australie, George Brown au Canada, les 

universités de Cardiff, Sheffield ou Edimbourg en Grande-Bretagne pour n’en citer que quelques-unes. Plus 

qu’une reconnaissance, c’est un véritable gage de la qualité de nos enseignements et une projection 

supplémentaire vers l’international pour nos étudiants en MBA et en Bachelor International » 

 

Plus d’infos sur les accréditations de l’Ecole de Savignac ? http://www.ecole-de-
savignac.com/pourquoi-savignac/reconnaissances-academiques/accreditations/ 
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