
Je m'appelle Yue NI, je suis chinoise et je suis née dans une petite ville du sud de la Chine. J'ai
terminé mes études universitaires à Pékin, en Chine où j'ai étudié le français. Après avoir
obtenu mon diplôme universitaire, j'ai déménagé à Paris être professeur de chinois, puis je
suis retournée en Chine pour travailler.
 

Comme j'ai grandi en aimant cuisiner et en regardant de nombreuses émissions de télévision sur la
cuisine, je voulais devenir chef. Après avoir commencé à travailler, j'ai senti que mon travail de
l'époque ne me plaisait pas. J'ai donc décidé d'étudier la cuisine et poursuivre mon rêve. Même si je
suis un peu plus âgée que tous les autres élèves de la classe, j'ai eu le sentiment que mes
expériences antérieures étaient très propices à la créativité culinaire.

 
J'avais étudié le français et compris la culture française. Pour moi la cuisine française est l'une des
meilleures du monde. Donc, quand il a fallu choisir une école. Une école culinaire française a été
mon premier choix. L'un de mes films préférés est Ratatouille, où il y a une devise très connue :
"Tout le monde peut cuisiner." Alors pourquoi pas moi ? Grâce à ce film j'ai découvert M. Paul
Bocuse, j'ai donc choisi l'Institut Paul Bocuse parmi de nombreuses écoles culinaires. 

 
La vie à l’Institut Paul Bocuse m'a rendue heureuse. Même si elle était parfois difficile, elle était
épanouissante. Lorsque je prépare des plats délicieux, lorsque j'interagis avec des étudiants de
différents pays et lorsque je réalise des travaux de groupe, je me sens très heureuse et satisfaite.
Je suis contente que l'effort que j'ai fait porte ses fruits. Non seulement j'ai de bonnes notes et une
grande richesse de connaissances, mais j'ai aussi reçu une bourse d'excellence. Cette bourse non
seulement allège le fardeau financier de mes parents, mais est aussi un énorme encouragement
pour moi.

Je voudrais adresser un grand merci aux donateurs. Ces donateurs nous ont apporté
encouragement et soutien. Ils permettent à des jeunes gens passionnés comme moi, d'entrer dans
le secteur, d'apprendre le métier et de réaliser nos rêves. 

Un jour, une boursière
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