
Je m’appelle Carmen Morice, j’ai 20 ans et je suis étudiante en 3ème année du Bachelor
Hospitality Management de l’Institut Paul Bocuse. J’ai la chance de bénéficier de la bourse
d’excellence octroyée par la Fondation G&G Pélisson depuis maintenant trois ans.
 

Après avoir obtenu un Baccalauréat Economique et Social en section Internationale au lycée Flaubert
de Rouen, j’ai eu le plaisir d’intégrer la grande famille de l’Institut Paul Bocuse. Passionnée de danse
et de chant, c’est la rigueur et l’excellence de l’IPB qui m’ont attiré. Ces valeurs sont transmises par
nos enseignants intervenants qui s’attachent à nous adresser des enseignements de qualité autant du
point de vue académique que pratique. 

 
Depuis mon arrivée à l’Institut, j’ai eu la chance de vivre des moments forts de partage en équipe
comme le Déjeuner des Grands Chefs du Monde à l’Elysée, l’inauguration du nouveau château de la
Roseraie mais aussi la semaine STEP. Durant celle-ci, nous avons eu l’opportunité de créer un
spectacle liant théâtre, musique et danse en 7 jours et de nous produire dans un théâtre lyonnais. Cet
évènement réunissant des élèves du Bachelor Art Culinaire et Hospitality Management nous a permis
de créer des liens forts et de vivre une expérience unique.

 
C’est ainsi ce que nous permet l’Institut Paul Bocuse et la bourse de la Fondation G&G Pélisson : la
réalisation de projets main dans la main entre élèves de différents cursus afin de viser
l’excellence. C’est pour cette raison que nous avons créé avec 5 camarades l’association « Eco
Campus » qui vise à sensibiliser les étudiants aux enjeux écologiques, si importants pour nos secteurs
d’activité. De plus, les salons de l’étudiant et les journées portes ouvertes auxquels j’ai pu participer à
de nombreuses reprises, nous permettent aussi de transmettre notre passion ainsi que les valeurs de
la Fondation aux futurs étudiants. Ce sont des moments forts de partage d’expérience dans lesquels
nous réalisons la chance que nous avons de faire partie de cette grande famille.

 
Par ailleurs, cette bourse m’apporte une sécurité non négligeable qui me permet d’aborder mes
études sereinement. Je suis très reconnaissante de bénéficier de cette aide précieuse grâce à la
Fondation G&G Pélisson et à ses mécènes et je suis fière d’en représenter les valeurs d’excellence et
de transmission. !

Un jour, une boursière
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