Un jour, une boursière
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Je m'appelle Alice Mugg, j'ai 19 ans, j’habite à Toulon et j'ai obtenu mon Baccalauréat ES,
Option arts et Spécialisation mathématiques avec une Mention Très Bien en 2020. Depuis
septembre j’ai eu la chance d’intégrer le programme Hospitality Management à l’Institut Paul
Bocuse.
Je suis passionnée de boxe, un sport incroyable où il n'y a ni barrière financière, ni barrière sociale.
C'est toi seul avec ton mental qui détermine ta progression. Un sport qui m'a permis d'être la
personne que je suis aujourd'hui : une personne à l'écoute, coachable, humble mais également une
personne qui sait se battre pour atteindre ses objectifs.
J’ai eu la chance de participer à une Journée Portes Ouvertes. La magie a opéré. Évoluer dans un
domaine où rigueur et prestige font cœur a été pour moi une évidence. J’aime apprendre pour
évoluer et j’ai la curiosité de découvrir d’autres cultures et d’autres horizons. A partir de là, pouvoir
intégrer l’Institut est devenu mon objectif premier.
Quand j'ai rencontré l'équipe pédagogique et également les étudiants, j’ai ressenti cet esprit familial
qui m’a tout de suite attiré. Dès lors que tu intègres l’Institut, tu fais partie d'une seule et même
famille : « la famille Bocuse ». C'est ce qui m'a le plus marquée depuis mon arrivée.
La bourse est pour moi la récompense d'un travail sérieux et persévérant. Dès mon choix fait
d'intégrer l’Institut, cela a été pour moi un vrai moteur. Lorsque j’ai appris que je l’avais obtenue, j’ai
ressenti un tel honneur et une joie profonde. Cela montre qu'on croit en moi. Étant issue d’une
fratrie de 3 enfants, cette aide financière est plus qu’appréciable. Je ressens une grande fierté,
puisqu’à mon niveau, j’ai mis tout en œuvre pour contribuer comme je le pouvais à ma future
carrière.
Merci aux donateurs pour leurs dons qui nous motivent à viser l'excellence et à nous dépasser.
Merci de continuer à nous aider à évoluer dans un lieu extrêmement privilégié avec des enseignants
qui excellent eux-mêmes dans leur domaine. Grâce aux bourses d’excellence, vous nous prouvez
qu'avec travail, rigueur, pugnacité et persévérance nous pouvons être reconnus et soutenus. C’est
un message fort et cela fait partie des valeurs indispensables pour faire une belle carrière dans le
domaine que j’ai choisi.

