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le CENTRE DE RECHERCHE
DE l'INSTITUT PAUL BOCUSE

Avec une équipe internationale et
multidisciplinaire, nous relevons le défi
d’une alimentation goûteuse, saine et
durable pour tous. Nous sommes fiers
de mener des travaux de recherche à la
pointe des connaissances actuelles, de
former des docteurs en science dans une
dynamique
collaborative
et
de
collaborer avec de nombreux acteurs
socio-économiques publics et privés,
pour la science et l’innovation
Agnès Giboreau
Directrice de la Recherche

Le Centre de Recherche de l'Institut Paul Bocuse conduit
une recherche multidisciplinaire sur l’alimentation , la
restauration et l’hôtellerie, en France et à l’international,
en s’appuyant sur plusieurs domaines disciplinaires :
les sciences sociales et comportementales,
sciences cognitives
les sciences de l'alimentation et de la nutrition
les sciences économiques et de gestion

les

Sa mission : produire, transmettre, valoriser des
connaissances et savoir-faire originaux et contribuer à
l’amélioration du bien-être des populations, quels que
soient l’âge et le contexte de repas ou d’accueil.
En soutenant la recherche menée au sein du Centre de
Recherche de l’Institut Paul Bocuse vous permettez de
développer une recherche scientifique de haut niveau
communiquée internationalement et contribuez au
rayonnement de l’Institut Paul Bocuse.
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SES MISSIONS
Le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse, Association Loi 1901 à but non lucratif,
développe des connaissances basées sur la coopération entre chercheurs et
professionnels de la restauration et de l’hôtellerie et mène des projets dans une
approche scientifique multidisciplinaire. A cette fin, l’équipe s’appuie sur des études et
des expérimentations, pilote un programme doctoral avec des universités partenaires et
anime un réseau d'acteurs socio-économiques (industries, collectivités).
L’activité du Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse est structurée en deux blocs
complémentaires : la science et l’innovation.
Côté Sciences, la recherche est organisée par pôles disciplinaires centrés sur
l’humain et aborde plusieurs niveaux d’exploration : physiologiques, psychologiques,
comportementaux et socio-culturels.
L’équipe publie et communique internationalement et est reconnue au plan
académique.
Côté Innovation, des études sont menées auprès des consommateurs et auprès des
professionnels de la restauration et de l’hôtellerie en réponse aux besoins R&D et
Marketing des entreprises – IAA, restauration collective, établissements de tourisme,
de santé.
Le Hcéres, Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur a évalué et reconnu le travail de l’équipe : « Depuis 2008, le Centre de
Recherche a développé une recherche originale centrée sur la perception et le
comportement alimentaires utilisant l'environnement réel comme laboratoire et s’est
fait une place dans le monde universitaire ».

QUELQUES CHIFFRES
2008 : ouverture du Centre de Recherche
29 thèses financées avec l’aide de fondations, d’entreprises privées ou de fonds
publics
2018 : lancement d'un programme de recherche internationale au moyen de la
WorldWide Alliance de l'Institut Paul Bocuse (21 écoles hôtelières sur les 5
continents).
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VOTRE DON PEUT CHANGER
LES CHOSES !

En soutenant nos projets,
vous participez à des projets scientifiques en réponse aux
enjeux sociétaux présents et futurs
vous favorisez l'évolution et l'amélioration permanente des
contenus d'enseignements aux tendances et évolutions

de nos secteurs
vous valorisez votre marque employeur .

Le Centre de Recherche
Institut Paul Bocuse forme
par la recherche des futurs
professionnels, compétents
et ouverts au monde de
demain, pour l’industrie,
l’académique, les
institutions publiques.
Il a permis d’élever les
métiers de l’hôtellerie de la
restauration et de la
cuisine au plus haut grade
universitaire.

Grâce à votre soutien, des
chercheurs pourront
demain, répondre
efficacement aux
demandes mondiales dans
le contexte de la
transformation du système
alimentaire, avec le
consommateur comme
question centrale et de
relever le défi sociétal du
bien manger, pour offrir
des repas plaisir et santé
au plus grand nombre.

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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LES BOURSES DOCTORALES

Je fais un don

La formation doctorale est une formation par la
recherche pluridisciplinaire appliquée aux questions de
l’hôtellerie, de la restauration et des arts culinaires
Les thèses sont animées par une triple motivation :
pédagogique, scientifique et appliquée.
La problématique de chaque thèse est issue d’une
question opérationnelle ou sociétale et le travail vise à
faire progresser les connaissances scientifiques mais
également à envisager des applications pratiques
innovantes.

ce que vous pouvez financer
En prenant part au financement d'une thèse, vous soutenez un.e doctorant.e pendant ses trois ans
de pilotage de projet et de formation à la recherche.
Les doctorants sont titulaires d’un diplôme de master et sont salariés du Centre de Recherche
pendant 3 ans. Ils sont inscrits en thèse de 3ème cycle dans une université partenaire qui codirige
le travail scientifique. Au cours de leur thèse, ils mènent plusieurs études, auprès de professionnels
ou de consommateurs, et ce afin de faire progresser les connaissances et les diffuser. Un rapport
semestriel est publié et les résultats font l’objet d’articles et de communications scientifiques.
Les mécènes sont systématiquement associés à ces communications.

Financement d'une thèse : 25 000 € par an sur trois ans
soit 10 000 € par an après déduction fiscale

Le coût global est de l'ordre de 150 à 200 K€ selon les projets.
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Je fais un don

LES projets à financer

PROJET

SustainDairy

THEMATIQUE

DISCIPLINE

PARTENAIRES

Nouvelles pratiques de
consommation des produits
laitiers, telles que l’usage des
fromages frais en cuisine.
Une comparaison France / Uk

Psychologie du
comportement
alimentaire

Bournemouth
Univ. UK

Contrôler son alimentation : les
Science cognitive
représentations alimentaires des
personnes suivant des régimes
restrictifs et souffrant de troubles
du comportement alimentaire.
Une comparaison France / Canada

Université Lyon 1
Univ. Québec
Trois Rivières,
Canada

Anthropologie

RestWorld

Intégration du patrimoine
gastronomique et
internationalisation de l'offre
en restauration commerciale

Université Lyon 2
University of NewYork USA

Science politique

Gastronomie
et diplomatie

Influence de la gastronomie
dans les relations diplomatiques
et l’attractivité des territoires.
Le cas France / Europe et Iran /
Moyen-Orient

Université Lyon 2
IEP Lyon

Neurogastronomie

Processus de créativité
culinaire et intelligence
artificielle

Neuroscience

Université Lyon 1
CRNL

Science de gestion

Pricing

La tarification psychologique
dans l'hôtellerie-restauration :
ajustement des prix sur les
comportements

Leiden University,
NH
Université d'Angers

AlimContrôle
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LES infrastructures

Je fais un don

En 2020, le Centre de recherche a lancé le programme ISPAR et a reçu un soutien, pour 4 ans de
l’Etat et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du PIA 3 - Plan d’Investissements
d’Avenir.
ISPAR - Innovation & Science Pour l'Alimentation et la
Restauration - est un programme pour accompagner tous les
acteurs à concevoir une alimentation goûteuse, saine et durable,
en exploitant les compétences et ressources techniques du
Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse et de ses
partenaires.

Les objectifs :
fédérer des partenaires publics et privés multi-sectoriels pour
partager des connaissances et participer à des projets
collaboratifs.
proposer une plateforme technique complète avec une offre
de services à disposition de tous les acteurs de la filière :
agriculteurs, industriels, restaurateurs.
ISPAR est un projet de 3, 5 M€, subventionné à hauteur de 37,5%.

L’ambition du projet ISPAR est d’agir avec les principaux secteurs économiques concernés, à
savoir :
l’agriculture,
l’industrie agro-alimentaire
la restauration, le tourisme
la santé.

L’originalité du projet ISPAR repose sur
l’accès facilité, au sein d’une même institution, de compétences de pointe des scientifiques et
experts métiers de l’Institut Paul Bocuse,
l’offres de services complémentaires, de l’amont (créativité) à l’aval (évaluation in situ) en
passant par le suivi technique des projets (tests sensoriels, physicochimiques, nutrition),
la mise en œuvre d’une dynamique d’attractivité, d’interactivité et de mise en réseau des
intervenants de la filière : académiques, industriels, restaurateurs, collectivités, institutions de
santé, associations et pôles de compétitivité.

Promouvoir l'innovation par la Recherche

06

Je fais un don

LES projets à financer
Salle immersive multisensorielle
MIXH - Multisensory Immersive eXperience Hall
Environnement modulable capable de projeter des images (3D interactif type jeu vidéo avec
mannette) avec interactions sensorielles ; 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. Cette installation a été couplée au Restau Lab (cuisine professionnelle
et salle pour pouvoir préparer et servir les repas).
Les équipements permettront de placer plusieurs personnes, voire plusieurs dizaines de personnes,
en situation d’immersion, que ce soit pour des applications en lien avec la recherche scientifique,
l’innovation, le marketing et l’évènementiel.
Une des forces de cette salle, grâce à la technologie brevetée par notre installateur, The Lab in
the Bag, est de pouvoir combiner, intégrer et très précisément piloter tous les sens en créant à
volonté des scénarii et expériences réels, fictives, en cohérence ou en décalage avec le concept.

Salle de restaurant sans l’environnement immersif
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Plusieurs types de projets sont envisagés dans le cadre de l’utilisation de la salle intégrant le savoirfaire et l’expertise des ressources scientifiques et métiers du Centre de Recherche et de l’Ecole :
Projets pédagogiques (Institut Paul Bocuse) : ce type de projets vise à exploiter la salle
immersive dans le cadre d’installations éphémères de concept de restauration / d’hôtellerie
associées à un recueil de données sur le comportement / perception de consommateurs à des
fins exploratoires méthodologiques.
Projets de recherche collaboratifs : ce type de projets créé en partenariat avec Repères (société
d’étude détachant un de ses chercheurs à l’Institut pour le développement de projet communs)
et le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse, vise à acquérir des connaissances sur l’impact
du contexte (variables environnementales) sur le comportement / ressenti / perception des
consommateurs à travers l’utilisation de la salle immersive multisensorielle ainsi que des nouvelles
technologies (RV réalité virtuelle, RA réalité augmentée, RM Réalité mixte, objets connectés …). Les
résultats obtenus seront matérialisés sous forme de publications et/ou communications
scientifiques.
Prestations de service ad hoc : ce type de projets vise à exploiter la salle immersive dans le
cadre du développement d’innovations, de tests de produits ou de /concepts pour tous les
acteurs de la filière, de design thinking, du team-building et de la location.

ce que vous pouvez financer
En contribuant au co-financement des infrastructures, vous serez considéré à part entière comme un
partenaire d’ISPAR : tarif préférentiel sur les prestations de service et invitation à rejoindre les
consortiums de montage de nouveaux projets de recherche. Les mécènes sont systématiquement
associés aux communications de lancement et de promotions des plateformes.
Grâce au soutien de l'Etat et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, une partie de ce projet a été
financée.
Les besoins concernent les équipements nécessaires aux aménagements de la cuisine, la salle de
restaurant et les équipements technologiques de la salle immersive.

Budget global à financer : 450 000 € TTC sur un budget total de 720 000 € HT
dont
337 500 € pour la cuisine et le restaurant
112 500 € pour les équipements technologiques
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Ils soutiennent
la recherche
LA FONDATION G&G PÉLISSON ET L'INSTITUT PAUL BOCUSE
REMERCIENT LES ENTREPRISES MÉCÈNES OU PARTENAIRES

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.

Construire l'Institut Paul Bocuse de demain
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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

