
Maître de l’ouvrage
EHL Real Estate SA
Route de Cojonnex 18
1000 Lausanne 25
www.ehl.edu

Architectes
Itten+Brechbühl SA
Avenue d’Ouchy 4
1006 Lausanne
www.ittenbrechbuehl.ch

Planification générale
et direction des travaux
Tekhne SA
Avenue de la Gare 33
1003 Lausanne
www.tekhne.ch

Ingénieur civil
ab ingénieurs sa
Avenue de Cour 135
1007 Lausanne
www.absa.ch

Bureaux techniques
CVSE et Minergie P
Weinmann Energies SA
1040 Echallens
www.weinmann-energies.ch
Ingénieur électricien
Amstein + Walthert SA
1006 Lausanne
www.amstein-walthert.ch
Acousticien
d’Silence acoustique SA
1010 Lausanne
www.dsilence.ch
Géotechnique
Karakas & Français SA
1010 Lausanne
www.kfsa.ch
Géomètre
Courdesse & Associés 
1040 Echallens
www.courdesse-associes.ch
Aménagements intérieurs
Création mobilier atriums
atelier oï-sa
2520 La Neuveville
www.atelier-oi.ch

Conçu par des étudiants pour des étudiants. La pla-
nification du nouveau campus a commencé en 2012. 
Conformément à l’esprit avant-gardiste de l’EHL, une 
idée centrale était d’inclure la jeune génération et le 
feedback des étudiants dans la conception en lançant 
un appel à propositions auprès des écoles d’architecture 
et paysagisme dans le cadre d’un concours mondial. 

L’équipe gagnante a été invitée à l’EHL pour travailler 
en étroite collaboration avec des architectes et des 
ingénieurs professionnels sur tous les aspects de la 
conception, de la budgétisation et de l’obtention des 
permis de construire, pendant plus de deux ans.

Après cinq ans de travaux et 250 millions de francs in-
vestis, l’EHL a inauguré son nouveau Campus Lausanne 
le 8 juillet 2022. Le nouveau campus emmène l’appren-
tissage au-delà des salles de classe tout en permettant 
aux étudiants de profiter de leur vie scolaire. Ils peuvent 
profiter des différents bars et restaurants, des espaces 
extérieurs et intérieurs, des installations sportives et ré-
créatives - qui fonctionnent toutes comme des salles de 
classe expérientielles - tout en absorbant la multitude 
de cultures différentes propres à l’EHL.

Ce campus est également conçu pour créer plus de 
proximité avec les acteurs du secteur. Il y a maintenant 
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plus de zones dédiées aux réunions et aux ac-
tivités où les étudiants peuvent créer des liens 
avec le corps enseignant et les professionnels 
externes tout en interagissant et en socialisant 
avec eux.

Campus international. Installée depuis 1975 
au Chalet-à-Gobet, L’EHL continue à se déve-
lopper en offrant avec ce nouveau campus près 
de 1’000 lits pour accueillir plus largement les 
quelque 3’500 étudiants venus du monde entier. 
Des chambres et studios de 16 à 25 m² sont 
répartis dans les 3 blocs en forme de U, mais 
surtout des espaces de vie à la pointe de la 
modernité, plusieurs restaurants, des cuisines 
pédagogiques, des équipements sportifs, 
salle de gymnastique double, piscine de 25 m, 
salles de sports et terrains extérieurs. 

Le nouveau campus a été délibérément 
construit sans aucun mur. C’est le signe que 
les étudiants doivent faire preuve d’ouverture 
d’esprit et “sortir des sentiers battus”. 

D’un bout à l’autre, les étudiants interagissent 
les uns avec les autres de manière fluide, ap-
prennent et travaillent ensemble dans les 
salles de classe, les cuisines de démonstration, 
les réunions, ou simplement en se détendant 
dans les espaces communs entre chaque aile 
des trois bâtiments en U.  Ces atriums dont 
la hauteur varie entre 9 et 13 m. s’ouvrent sur 
les bois du Jorat, comme un tableau paysager 
changeant au fil des saisons.

L’accès principal au campus se fait désormais 
par la route de Berne, via un nouveau giratoire 
dirigeant les visteurs vers le parking souterrain 
de 935 places. Une vaste esplanade mène au 
patio d’entrée où un amélanchier majestueux 
s’entoure de miroirs d’eau le reflétant.

La réception passée, on rejoint le niveau acadé-
mique par un espace magistral en escalier. Cet 
espace en paliers est surmonté d’une impres-
sionnante verrière d’environ 2’500 m². Cette 
immense agora lumineuse abrite une brasserie 

haut de gamme, un food court, des salles de 
réunions et des lieux d’études. Elle crée le lien 
entre le campus existant et le nouveau campus. 
Tous les bâtiments sont reliés par un "connec-
teur", une sorte de plateforme abritant les cir-
culations intérieures et les activités sportives. 
Au-dessus, les bâtiments sont implantés de 
manière organique dans un espace végétalisé.

La Ferme est conservée à l’identique. Insti-
tution à part entière et l’un des plus anciens 
bâtiments du campus datant d’environ 1750, 
La Ferme occupe une place particulière dans 
le cœur des étudiants et des anciens élèves 
en tant que lieu de détente où se sont créés 
d’innombrables souvenirs. Le bâtiment histo-
rique a été conservé et reconstruit à l’identique. 
Doté de nouvelles installations modernes, il 
est géré par le groupe Montreux Jazz Café. 
Il reste fidèle à ses racines dans sa façade, 
une touche de nostalgie qui rappelle aux étu-
diants, anciens et nouveaux, les merveilleux  
moments passés à l’EHL.



Verrière, toit et façade en verre 
RUCH Metallbau AG
6460 Altdorf
www.ruch.ag

Sols en pierre naturelle
MARDECO SA
1263 Crassier
www.mardeco.ch

Revêtement de sol sans joints
FAMAFLOR SA
1510 Moudon
www.famaflor.ch

Plâtrerie - Peinture
Cloisons sèches 
Faux plafonds plâtre 
BELLONI SA
1302 Vufflens-la-ville
www.belloni-sa.ch 

Menuiserie intérieure
Agencements sur mesures 
Agencement LEDERMANN SA
1032 Romanel-sur-Lausanne
www.ledermann-sa.ch

Inspection des installations électriques
BCC Contrôle SA
1009 Pully
www.bcc-controle.ch
Installations sanitaires (consortium)
COFAL SA
1052 Le Mont-sur-Lausanne
www.cofal.ch
DIEMAND SA
1072 Forel (Lavaux)
www.diemand.ch
FLEURY Sanitaire SA
1004 Lausanne
www.fleury-sanitaire.ch
MILLIQUET SA
1032 Romanel-sur-Lausanne
www.milliquet.ch
MAYOR & Cie SA
1009 Pully
www.mayorsanitaire.ch
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Résidence 3
La Ferme
Réception
Parking
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Entrée principale
Jardin pédagogique
Piscine
Auditorium Tschumi
Court de Padel et Tennis
Terrain de Beach Volley

Terrain de sport
Berceau des Sens
Terrasse
M Bar
Parc à vélos
Agora
Oak field
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dans toute l’expérience du campus, avec des tech-
nologies renouvelables intégrées dans tout l’éta-
blissement. Conforme aux normes Minergie-P©, le 
campus est équipé de sondes géothermiques et
d’un système innovant de récupération de la chaleur 

des eaux usées couvrant 80 % des 
besoins de chauffage de l’université. 
Le campus est également équipé de 
panneaux solaires pour une surface 
équivalente à trois piscines olympiques.

Caractéristiques

Surface bâtie   34’500 m²

Coût total  250 Mio

Béton  41’800 m³

Acier  5’800 tonnes

Panneaux solaires   3’500 m²

Sondes géothermiques 44

Certifié écoresponsable. L’EHL s’engage avec 
énergie sur la voie de la durabilité en apportant sa 
contribution au-delà des aspects éducatifs. L’ob-
jectif est d’intégrer un mode de vie durable non 
seulement dans le programme d’études mais aussi


