UN CAMPUS

au service d'une ambition
tournée vers les étudiants

le campus
30 ans de transmission d’un héritage culturel, inspirée par deux hommes exceptionnels

GÉRARD PÉLISSON - PAUL BOCUSE

Depuis 1990 l’Institut Paul Bocuse ne cesse de se développer pour être la grande école
internationale des métiers et du management de l’hôtellerie, de la restauration et des arts
culinaires.
Reconnue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de
l'Innovation, l’adaptation permanente de ses formations cousues main en font, dans le
paysage mondial, une référence française de l’enseignement supérieur.
En 2020, pour anticiper et répondre aux évolutions technologiques et pédagogiques,
l’Institut Paul Bocuse, soutenu par la Fondation G&G Pélisson et les collectivités territoriales,
est entré dans une nouvelle phase de développement.
Pour continuer à offrir à chaque étudiant et chercheur un cadre de vie, d’étude et de travail
singulier, il crée un lieu d’éducation et d’enseignement adapté à plus de 30 parcours
différents, permettant d’atteindre 100% d’employabilité des diplômés.
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TROIS Pôles
POUR UN CAMPUS TOURNÉ VERS LES ÉTUDIANTS

QUELQUES CHIFFRES
BUDGET

SUBVENTIONS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

4,4 M€

RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES - 2 M€
MÉTROPOLE DE LYON - 2 M€
VILLE DE LYON - 400 K€

MÉCÉNAT & PARRAINAGE

7 M€

COLLECTÉ - 2 M€
PROMESSES 2021 - 1 M€

APPORT FONDATEUR & EMPRUNT

13,6 M€

TOTAL

25 M€
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VOTRE DON PEUT CHANGER
LES CHOSES !

Soutenez ce projet
et participez à donner vie à
des espaces équipés de matériels pédagogiques
innovants ,

des lieux de transmission de gestes, de techniques,
l'enjeu de la biodiversité et d'un campus responsable,
valoriser votre marque employeur .

Enraciné dans la tradition
et entièrement tourné vers
les nouvelles générations,
les nouvelles technologies
et les évolutions majeures
des métiers de service, ce
campus est bien
davantage qu’un projet
immobilier. Il permettra
de vivre l’expérience d’un
parcours d’excellence.

dans les métiers de
l’Hôtellerie, de la
Restauration et des Arts
Culinaires.

Un parcours qui prépare à
devenir un acteur heureux
et reconnu par son
professionnalisme

Ils seront peut-être vos
futurs collaborateurs de
demain !

Grâce à votre soutien, des
passionnés de nos métiers
accéderont à leurs rêves, à
leurs projets de vie et à
leur insertion
professionnelle.

Les dons effectués par les entreprises au titre du mécénat sont déductibles
de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % de la somme versée dans la
limite de 20 000 € ou 0.5% du chiffre d’affaires HT (Art 238 bis du CGI).
En tant que mécène, et en contrepartie de l’engagement pris, votre
entreprise bénéficie de notre programme de reconnaissance.
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pôle recherche & innovation

Je fais un don

Un projet au coeur de la Recherche et de l'Innovation :
Une salle immersive multisensorielle : MIXH - Multisensory Immersive eXperience Hall

Les équipements de cette salle dite « Pop Up » permettront de projeter :
des images 3D interactif type jeu vidéo avec manette avec interactions sensorielle
360° adaptatif type caméra 360 ; HD (le mode « classique » de visualisation)
autour des utilisateurs, de diffuser du son, de l’air chaud ou froid, de la brumisation, et des
odeurs.
Plusieurs personnes, voire plusieurs dizaines de personnes pourront être placées en situation
d’immersion, que ce soit pour des applications en lien avec la recherche scientifique, l’innovation,
le marketing et l’évènementiel.
Cet outil a pour objectifs de créer, faire vivre, observer et analyser des expériences collectives multisensorielles (vue, ouïe, haptique, odorat), modulables, adaptables, renouvelables, reproductibles et
pilotées simplement tester, former, informer, en travaillant à la fois le contexte et les sens.

ce que vous pouvez financer
En prenant part à ce projet, vous aurez la possibilté de soutenir des projets intégrant le savoir-faire
et l’expertise des ressources scientifiques et métiers du Centre de Recherche et de l’Ecole.
Exemples d'équipements technologiques nécessaires :
Vidéoprojecteurs
Enceintes à effets The Room for the Senses (odeurs, ventilations, chaleur rayonnante, chaleur
ambiante, dispositifs de brumisation, effets sons, etc.)
Logiciel de pilotage et personnalisation de l’espace multi-sensoriel immersif

Grâce au soutien de l'Etat et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, un partie de ce projet a été
financé.
Budget à financer : 375 000 € HT sur un budget total de 600 000 € HT
salle de restaurant sans l’environnement immersif
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pôle recherche & innovation

Je fais un don

POP UP : LE NOUVEAU LIEU DÉDIÉ À LA RECHERCHE,
LA CRÉATIVITÉ ET L’ENTREPRENARIAT

Premi ère phase du proj et l ancé en 2020, l e nouveau
bâti ment comprend :
une cui si ne de 86 m²
une sal l e pol yval ente de 81 m²
une sal l e pouvant accuei l l i r de 30 à 40 convi ves.

Pop Up

Pop-up compl ète l es i nfrastructures si tuées à
250 mètres du château du Vi vi er, i naugurées
en 2015
l a " Mai son des Servi ces" avec ses 4 sal l es de
cours, son restaurant d' appl i cati on " Nomos" et l e
" Laboratoi re des Servi ces" l i eu pol yval ent de
250 m².

Grâce au souti en de nos mécènes, entrepri ses et parti cul i ers, " Pop Up" est opérati onnel
depui s septembre 2020.
Ce l i eu permet aux étudi ants et aux chercheurs d' expéri menter l eur savoi r-fai re et de
dével opper de l a connai ssance à travers l a créati on de concepts de restaurati on éphémère.
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Les étudiants

ONT PRIS POSSESSION DES LIEUX !

En ce début d'année 2021, dans le respect des normes
sanitaires, les étudiants de 1ère année, ont donné naissance
à un concept de bistrot éphémère, durant deux semaines.
Ils ont ainsi monté de A à Z leur premier bistrot baptisé «
Bistrot aux beaux jours ».
Ce
projet
collaboratif
consiste
en
la
création
et
l’exploitation d’un véritable restaurant sur un thème
imposé.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le format de ce projet a été adapté pour prendre en
compte la réglementation en vigueur, tout en gardant sa vocation première de développer la
créativité et l’esprit entrepreneurial des étudiants.

le projet en quelques mots
par Pascal Lamoussière - Directeur Pédagogique
Durant deux semaines, une mise en situation réelle unique !
Côté salle : une véritable immersion avec la projection de photos de bistrot sur les murs, de
la musique de fond et des bruitages, pour une ambiance garantie !
Côté assiette, les étudiants ont élaboré un menu généreux et authentique avec les chefs Philippe
Jousse et Alexandre Bois et supervisés par le maître d’hôtel formateur Paul Dalrymple.
En deuxième semaine, les rôles ont été inversés. Les étudiants en salle sont passés en cuisine et
vice versa.

Former les talents de demain
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pôle hôtellerie

Je fais un don

Le Pôle Hôtellerie de l’Institut Paul
Bocuse ouvrira ses portes en septembre
2022 . Le lieu regroupera l’ensemble des

enseignements du cursus Bachelor (Hons.)
Management International de l’Hôtellerie.

I ntégrant l ’ hôtel -écol e 5* «l e Royal » pl ace Bel l ecour, l e proj et d’ ensei gnement hôtel i er est
construi t autour de l a Prati que , l ' Interprétati on et l ' Ensei gnement théori que :
5 sal l es dédi ées à l ’ expéri ence équi pes/cl i ent
20 sal l es de cours théori ques
un amphi théâtre de 250 pl aces
un parc et des aménagement d’ espaces verts
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Les
fondamentaux

Un sas d’entrée vers la profession qui vient compléter et
enrichir le dispositif d’enseignement dispensé dans les
salles de cours et à l’hôtel-école « le Royal » pour la mise en
situation professionnelle.
Les étudiants bénéficieront de lieux «en situation réelle»
véritables espaces d’immersion professionnelle.

Un parcours étudiant
construit autour des

fondamentaux de
l’hôtellerie : 5 pièces dont
LA vocation première est de
présenter aux étudiants leur
futur monde professionnel.
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EXEMPLE DE PROJETS PARCOURS...
Le Grand salon, la découverte
de l’ archi tecture, l es aspects extéri eurs et l ' envi ronnement. . .

A quoi , vu de l ’ extéri eur, ressembl e un hôtel ?
Quel s détai l s l e di sti nguent des i mmeubl es envi ronnants ?
Comment, au fi l du temps, ont évol ué ces archi tectures ?
Quel s sont l es grands hôtel s
embl èmes de l a professi on ?

Former les talents de demain
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L'enseignement
théorique

Des espaces d'enseignement théoriques et de rencontres :
20 nouvelles salles de cours,
2 salles de projection,
un amphithéâtre de 250 places
Ces espaces ouverts sur l’écosystème local et aux
entreprises du secteur permettront d’accueillir des
conférences métier, des évènements, etc.
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Les jardins

Autour d’une signalétique artistique, ce parvis végétalisé
offrira aux étudiants :
des ilots végétalisés
des espaces ombragés
des lieux de détente
Ce lieu pourra également accueillir des expositions
éphémères.

Le "jardin suspendu" lieu de
détente, de repos.
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La première phase

DU CHANTIER A DÉBUTÉ

Hiver 2020 : Le curage et le désamiantage complet du futur Pôle Hôtellerie
phase terrassement et reprise en sous œuvre se sont déroulées en mars.

ont eu lieu. La

La grue vient d'être installée avec le démarrage de la phase gros œuvre jusqu’à fin Août.

250m

Château du Vivier

AVANT

Château de la Roseraie

MAI 2021
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pôle hôtellerie

Je fais un don

ce que vous pouvez financer
Un espace dédié aux métiers de l'Hôtellerie
Lieux permettant d’offrir un environnement de
travail dédié aux échanges, à la co-construction
d’ambiances innovantes et conviviales :
la Conciergerie
la Réception
le Grand Salon
La Bibliothèque
Le Bar - la Terrasse

200 000 € / espace

Un espace pédagogique
Lieux permettant d’offrir un environnement de
travail dédié aux apprentissages. Proposant tous
les équipemements hardware et software adaptés :
salle de cours
salle de projection

de 50 à 100 K€ / espace

Le jardin suspendu
Un espace de verdure au cœur du campus.
Des ilots végétalisés, des espaces ombragés,
des lieux de détente pour les étudiants, les
équipes, les chercheurs, les visiteurs.

250 000 €
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UN CAMPUS ECO-RESPONSABLE

Je fais un don

L’Institut Paul Bocuse est engagé dans la lutte contre le changement climatique et
en faveur de la biodiversité. L'école a ainsi lancé il y a plusieurs années le projet
«Engaged» qui consiste en la mise en place structurée d’initiatives visant à en faire
un établissement modèle en matière environnementale. Ces initiatives sont portées
non seulement par les équipes de l’Institut mais aussi par les étudiants, appelés à
devenir des acteurs majeurs de la transition écologique.
Un comité Développement Durable, constitué de plusieurs membres de l’équipe
administrative, a la responsabilité d’orchestrer les initiatives RSE* sur les campus
d’Ecully et de Lyon-Bellecour.

Quelques chiffres sur le recyclage en 2019 :
10 310 kg de cartons qui ont permis de reconstituer 22 400 cartons
1 530 kg de papier, soit 500 ramettes de papiers
10 000 kg de verre ce qui équivaut à 21 500 bouteilles de 75cl
40 kg de mégots : le filtre en acétate est broyé, dépollué puis transformé en
plaque plastique pour fabriquer des mobiliers et goodies, tandis que les papiers,
cendres et tabac, déjà dépollués par la combustion de la cigarette, sont broyés
puis mis au compostage.

ce que vous pouvez financer
Le projet éco-mobilité comprenant :
le
déploiement
d'une
plateforme
permettant le co-voiturage
la mise en place d'abris vélos adaptés et
sécurisés
l'installation de lieux de recharge pour les
véhicules électriques
L'objectif visé : déployer une mobilité écoresponsable au coeur du campus

Budget total : 150 000 €
soit 60 K€ après déduction fiscale
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Ils soutiennent
le développement du campus
LA FONDATION G&G PÉLISSON ET L'INSTITUT PAUL BOCUSE
REMERCIENT LES ENTREPRISES MÉCÈNES

Selon votre niveau de don, un espace au nom de votre entreprise.
Cette visibilité au cœur du campus permettra de valoriser votre marque employeur
auprès des étudiants.
Deux types de participation possible :
Participation exclusive au financement d’un espace : vous serez identifié comme
mécène exclusif de l’espace concerné
Participation conjointe au financement d’un espace : votre logo sera présent aux
côtés d’autres mécènes

En fonction de votre engagement, nous construirons un programme de reconnaissance
sur-mesure.
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Fondée en 2015 et abritée par la Fondation de
France, la Fondation G&G Pélisson pour l’Institut
Paul Bocuse a pour mission de soutenir et
accompagner le développement de l’Institut
Paul

Bocuse

et

de

participer

ainsi

au

rayonnement du savoir-faire français à travers le
monde.

L'Institut Paul Bocuse, une école unique au
monde !
Sa mission : transmettre à des jeunes passionnés
une vision novatrice et contemporaine des
métiers de l’hôtellerie, de la restauration et des
arts culinaires et le management exigeant qui
leur correspond pour les préparer aux enjeux de
demain.

Hervé FLEURY
Délégué Général de la Fondation G&G Pélisson
herve.fleury@institutpaulbocuse.com
06 21 06 37 50
FONDATION G&G PELISSON
Château du Vivier - 1A Chemin de Calabert
69130 Ecully - France
www.fondationpelisson.institutpaulbocuse.com

