
Je m’appelle Hugo Vesin et je suis originaire d'Evian au bord du lac Léman. Je suis
actuellement en première année de Bachelor Management international de l’Hôtellerie que
j’ai intégré à la suite d’un bac ES. 
 

Pour ce qui est de mes passions, j’aime beaucoup la natation, les voyages et surtout faire plaisir.
L’hôtellerie a donc été pour moi comme une évidence afin de réunir ces deux dernières passions.
Après m’être longuement documenté sur les différentes écoles proposant des études dans ce milieu,
je suis tombé sous le charme de l’Institut Paul Bocuse. En effet, au fil de mes échanges avec les
étudiants lors des portes ouvertes et avec d'autres professionnels du  secteur, j’ai pu me rendre
compte à la fois du professionnalisme des étudiants à leur sortie de l’Institut mais aussi de l’esprit
de famille bienveillant qui règne entre les différentes promotions ou encore les nombreuses
opportunités et débouchés dont bénéficient les bocusiens à la fin de leur cursus. Ce qui m’a le plus
marqué c’est vraiment cet esprit familial qui lie les étudiants entre eux.

 
D’ailleurs, si je devais choisir parmi les souvenirs que j’ai pu accumuler au long de ces quelques mois,
ce serait sans hésitation le défilé en uniforme lors du dernier jour de notre semaine d’intégration.
C’est vrai que ce moment a marqué symboliquement notre entrée dans la famille des bocusiens et
c’est un moment qui, à mon sens restera longtemps gravé dans nos mémoires. Ainsi, ma scolarité à
l’IPB parvient parfaitement à combler mes attentes et ce au plus haut point. 

 
De plus, j’ai pu bénéficier d’une bourse d’excellence grâce à mes résultats scolaires au lycée, chose
qui me permet d’aborder plus sereinement mon cursus à l’institut. Il est évident que le budget d’un
étudiant est souvent serré que ce soit pour le logement, les frais de scolarité ou encore les courses
mais cette bourse permet de ne pas s’inquiéter et donc de se concentrer au mieux sur ses études.

Enfin, si je devais adresser un message aux donateurs de la Fondation G&G Pélisson, ce serait un
message à l’image de notre école, simple, bienveillant et chaleureux. Alors tout simplement merci
infiniment pour les opportunités que vous nous offrez à nous étudiants boursiers mais avant tout
bocusiens.

Un jour, un boursier
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