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Je m’appelle Eloise Bockelee, je suis étudiante en 2ème année à l’Institut Paul Bocuse
originaire de la région Parisienne. J’ai réalisé mes années scolaires à Rouen dans un cursus
horaires aménagés alliant étude et sport. J’ai pratiqué pendant près de 14 ans la danse sur
glace et le patinage synchronisé. Mes efforts dans ces disciplines m’ont mené jusqu’au
championnat du monde junior en équipe.
J’ai choisi l’Institut Paul Bocuse car c’était pour moi l’école aux valeurs les plus proches des
miennes. J’avais envie de retrouver une école qui me fixerait la même exigence que j’avais pu avoir
dans mon sport et c’est ce qu’elle a fait. L’Institut m’a permis de nouer de vraies liens avec d'autres
étudiants notamment à travers nos nombreuses mises en situation professionnelle. Mais j’ai choisi
l’Institut également parce qu’il s’agit d’une école humaine où l’on peut réellement s’investir via des
associations.
L’un de mes souvenirs les plus marquant de ma 1ere année à l’Institut Paul Bocuse a été la rencontre
privilégiée avec Mr François Pipala. Cette rencontre m’a confortée dans mon choix de carrière et
n’a fait qu’accroître ma motivation. La passion et la volonté de transmission de Mr Pipala est selon
moi l’essence même de nos métiers.
Ma bourse m’a permis de contribuer activement au financement de mes études. Et de diminuer les
frais à charges de mes parents. Elle me permet également de prendre conscience du coût de
financement de mes études.
Je voudrais remercier les donateurs de la Fondation G&G Pélisson pour l’engagement et
l’investissement qu’ils continuent de fournir chaque année. Ils nous permettent à nous jeunes
étudiants de réaliser nos projets. De plus, il est toujours très enrichissant de les rencontrer à
l’annuelle remise des bourses. Ce moment d’échange est aussi pour nous le moyen de leur montrer
notre reconnaissance et de leur dire : Merci !

