
Je m’appelle Stanislas Dufay et je suis étudiant en 3ème année de Bachelor en Management
International de l’hôtellerie à l’Institut Paul Bocuse. Boursier depuis 3 ans de la Fondation
G&G Pélisson, je suis un passionné de l’hôtellerie.
 

Je suis âgé de 22 ans je viens de la ville de Besançon en Franche Comté. Après avoir obtenu un
baccalauréat scientifique, j’ai décidé d’aller à Colmar en Alsace pour suivre des études de biologie
afin de devenir Ingénieur agronome dans le vin. Après 1 an et demi d’étude, je me suis rendu compte
que ce n’était pas ma voie car je ne voyais pas de perspectives heureuses pour moi.
J’ai donc démissionné et j’ai réalisé un coaching personnel par le biais du réseau VOCARE pour
trouver qui j'étais suis vraiment et à quoi j'étais destiné.

Après ce coaching, je me suis rendu compte que l’humain, les relations et le service aux autres
étaient très importants pour moi. Avec une forte sensibilité au beau, je me suis tourné vers des
études d’hôtellerie et l’Institut Paul Bocuse m’a paru comme une évidence.

Depuis mon arrivée à l’Institut, beaucoup de belles choses se sont passées et sont restées gravées
en moi. Un évènement retient néanmoins mon attention : le moment où nous avons réalisé le
service du Déjeuner des Grands Chefs du Monde au Palais de l’Elysée avec le Président de la
République. Servir et échanger avec ces chefs qui nous donnent la passion et la motivation de
travailler a vraiment été un des meilleurs moments de ma vie.

La sensibilité, le travail, l’excellence sont des valeurs que je recherchais dans mes études. Grâce à
l’Institut Paul Bocuse et à la bourse de la Fondation G&G Pélisson, j’ai pu enfin devenir l’homme
passionné que je suis maintenant et me dire que je pourrais maintenant réaliser de grandes choses.
Sans la Fondation G&G Pélisson, je n’aurais jamais pu réaliser mes études à l’Institut et je suis
éternellement reconnaissant aux donateurs qui ont réussi à accompagner un garçon perdu vers un
homme passionné, ambitieux et heureux. 

Merci à la Fondation G&G Pélisson et à ses donateurs pour votre accompagnement, votre écoute et
votre gentillesse.

Un jour, un boursier
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