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BSL-Business School Lausanne aims to give students a comprehensive, quality, multi-cultural education to enable them to manage and lead successfully
in today’s global business environment. BSL achieves this by inculcating in its students a proactive, strategic and pragmatic approach to business. The
simulation of the realities of business in the expert-led classroom environment is the best possible preparation for future.

BSL was the first business school in Europe to be accredited by ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs). All programmes are in
English.

Another recognition of quality for BSL is the ISO 9001:2000 Certification awarded in 2004 

Full-time programmes: BBA in two years MBA in one year.

Part-time programmes: Executive MBA: 40 Saturdays in one year DBA.

Accommodation is possible in our Boarding School, ten minutes walking distance from BSL.

BSL-Business School Lausanne a pour but de donner aux étudiants une formation très large, multiculturelle et de qualité, qui leur permettra d’évoluer
avec succès dans le monde global des affaires d’aujourd’hui. BSL y parvient en inculquant à ses étudiants une approche proactive, stratégique et
pragmatique du business. La simulation des réalités du monde des affaires dans une classe conduite par un expert est la meilleure 

préparation possible pour l’avenir. BSL a été la première business school d’Europe à être accréditée par ACBSP (Association of Collegiate Business
Schools and Programs). Une autre reconnaissance de la qualité de BSL est la certification ISO 9001:2000 obtenue en 2004. Tous les cours y sont donnés
en anglais.

Programmes à plein-temps: BBA en deux ans MBA en une année.

Programmes à temps partiel: Executive MBA: 40 samedis sur une année DBA.

Les élèves peuvent être hébergés en internat, à dix minutes à pied de BSL. 
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