
Je m’appelle Julie Virtel, j’ai 22 ans et je suis étudiante à l’Institut Paul Bocuse en Bachelor
Hospitality Management.Pour la troisième année consécutive, j’ai eu le plaisir d’obtenir la
bourse Excellence de la Fondation G&G Pélisson en 2020. 
 

Faire partie de l'Institut Paul Bocuse, c'est la possibilité de participer à des évènements uniques.
J'ai eu la chance de pouvoir servir au Palais de l'Elysée à l'occasion du Déjeuner des Grands Chefs du
monde en septembre 2019. C'était un honneur d'intégrer les équipes de ce lieu si chargé de
symboles et d'histoire. J’ai servi des Chefs que j’admire depuis plusieurs années. Je sais qu'une
occasion comme celle-ci est rare. Les images du Palais de l'Elysée sont gravées dans ma mémoire et
je pense pouvoir affirmer que cette journée si particulière représente l’une de mes plus belles
expériences de mon parcours à l'Institut.

 
Par ailleurs, l’Institut Paul Bocuse est une école qui permet de défendre les idées qui nous tiennent
à cœur. L’écologie est un sujet que je veux intégrer pleinement à mon parcours professionnel et qui
occupe une place de plus en plus importante dans notre secteur. C’est pourquoi nous avons créé,
avec cinq de mes camarades, l’association « Eco-Campus ». Notre but est de sensibiliser les
étudiants aux questions environnementales, de valoriser le travail fait sur ce sujet au sein de
l’Institut Paul Bocuse, et de mettre en place de nouvelles actions pour un campus plus écologique.

 
Tout au long de mes trois années de scolarité, la bourse de la Fondation G&G Pélisson m’a permis de
consolider mes engagements au sein de l’école. J’ai pu participer à deux reprises au salon de
l’Etudiant à Paris. À cette occasion, j’ai pris plaisir à partager les valeurs de l’école et à faire
connaître ses différents cursus. J’ai également particulièrement apprécié mes participations aux
Journées Portes Ouvertes, pendant lesquelles j’ai pu aller à la rencontre de nos futurs étudiants et
répondre à leurs questions. 

 
En outre, cette bourse m'apporte une vraie sécurité et me permet d'envisager mes études avec
quiétude. Je suis reconnaissante de bénéficier de cette aide précieuse et fière d’être une
ambassadrice de l’Institut Paul Bocuse. 
Je remercie sincèrement les donateurs de la Fondation G&G Pélisson grâce à qui je peux envisager
sereinement la suite de mes études à l’Institut Paul Bocuse.

Un jour, une boursière
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