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Institut Paul Bocuse

École de management international créée en 1990, L’Institut Paul Bocuse 
forme aux métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration et des Arts Culinaires. 
Placée sous le signe de l’interculturalité, la formation permet aux étudiants 
de s’adapter à une clientèle internationale et de pouvoir travailler dans le 
monde entier dès leur sortie (hôtellerie, restauration, casino, spa, traiteur 
événementiel, catering aérien, ferroviaire, maritime...). 90 enseignants et 
intervenants : Enseignants de l’Institut, enseignants d’autres établisse-
ments (EM-Lyon CERAM Nice, University of Oxford, Londres, University 
of Delaware, Etats-Unis, Aegean University, Grèce ), Meilleurs Ouvriers de 
France, Maîtres de conférence, Professeurs agrégés de l’Université Jean 
Moulin Lyon 3, titulaires de Doctorat, consultants français et internationaux, 
intervenants professionnels... Infrastructures d’exception : à l’Institut Paul 
Bocuse, tout a été pensé pour apprendre en immersion réelle et concrète 
dans l’univers de vos futurs métiers.
- Château du 19ème siècle et bâtiment moderne de 4 200 m² - Hôtel-Ecole 
Le Royal - Centre de Recherche
       
Principales filières 

• Licences : «Management de l’hôtellerie et de la restauration» délivré par 
l’IAE de l’Université Lyon 3, et «Management des Arts Culinaires». Diplômes 
d’établissement certifiés RNCP de niveau II
• Master  «Management  culinaire  et  Innovation»  délivré  par  l’université 
finlandaise Haaga-Helia, Diplôme d’Etablissement certifié RNCP Niveau I
• MSc «International Hospitality Management» délivré par EMLyon
• Spécialisation  «4°  Année»  (parcours  :  «Revenue  Management  and 
e-Distribution», «Lifestyle Hospitality Management» et «Wine & Beverage 
International Management»), diplôme d’Etablissement.
• Spécialisation  «Pâtisserie-Boulangerie»  diplôme  d’Etablissement 
co-délivré Lenôtre et Institut Paul Bocuse.

       
Recherche 
Trois vocations pour le Centre de Recherche, ouvert en 2008 : Recherche, 

développer des connaissances scientifiques de pointe sur les enjeux liés 
à l’Alimentation dans un cadre industriel ou sociétal - Formation, apporter 
aux étudiants un enseignement de haut niveau par le biais de la recherche 
- Innovation & développement, mener des missions appliquées au service 
des entreprises
       
Points forts 
• Partenariats universitaires  :  EMLyon, Haaga Helia University  (Finlande),  
14 écoles de l’Institut Paul Bocuse Worldwide Alliance...
• Stage de 4 à 6 mois chaque année
• 25 étudiants par classe
• suivi personnalisé pour les étudiants étrangers
• 115 chambres sur le campus 
       
Situation géographique 
L’Institut Paul Bocuse est idéalement situé près d’un site touristique excep-
tionnel : Lyon, ville du patrimoine de l’humanité (UNESCO), au coeur de la 
région Rhône-Alpes, aux portes du Beaujolais, des Alpes et de la Provence.

M
is

e 
à 

jo
ur

 S
ep

te
m

br
e 

20
14

www.institutpaulbocuse.com/en/management-school-

Nom exact de l’établissement ¢ Institut Paul Bocuse
Statut ¢ Privé

Ville du principal site de l’établissement ¢ Lyon
Nombre d’étudiants ¢ 470 par année

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢ 35 %
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢ • Licences - Masters - Diplômes d’établissement certifiés RNCP - MSc Spécialisations

Cours de langue française ¢ Oui - Oui pendant la formation, optionnel.
Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢ Oui - Cours de soutien pendant la formation

Programmes de formation en anglais ¢ Oui - Master et MSc dispensés totalement en anglais.
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢ http://www.institutpaulbocuse.com/fr/

Adresse postale ¢ Château du vivier �chemin du Trouillat - BP 25 - 69131 Ecully cedex
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Lyon

http://www.institutpaulbocuse.com/fr/


Institut Paul Bocuse  
Lyon 

RHÔNE-ALPES

Nombre d’étudiants étrangers  
accueillis chaque année : 35 %

Réseaux sociaux
https://twitter.com/InstitutPBocuse

 INSCRIPTION

  Contact : Bachelors : Suzanne WEBER - 
Masters : Myriam MARESCOT 
suzanne.weber@institutpaulbocuse.com 
Tél. +33(0)4 72 18 02 20 
CHATEAU DU VIVIER - PB25 - 69131 ECULLY 
CEDEX - FRANCE

   Dossier d’inscription en ligne  
ff 
Candidatures directes auprès de l’Institut Paul 
Bocuse. 
Dates de candidature en fonction des types 
de formation, veuillez consulter notre page 
internet http://www.institutpaulbocuse.com/.

 COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

   Proposés toute l’année

 LOGEMENT

  Contact :  
  
Tél.   

  Services proposés
       •  Réservation d’une une place dans le parc 

de logements de l’établissement
       •  Mise à disposition d’une liste indicative de 

logements ou de sites internet spécialisés
Les chambres de la Résidence Etudiante sont 
réservées en priorité pour les étudiants de 1° 
année et étrangers.

  Ces services concernent 
Tous les étudiants étrangers

  Ces services sont gratuits

LYON
INFORMATIONS PRATIQUES

   CROUS : 
http://www.crous-lyon.fr/html/

   Ville : 
http://www.lyon.fr/page/accueil.html

   Réseau de transports en commun : 
TCL 
http://www.tcl.fr/en
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Site disponible en anglais
http://www.institutpaulbocuse.com/en/

 ARRIVÉE EN FRANCE

  Accueil dans le logement

  Ces services concernent 
Tous les étudiants étrangers

  Ces services sont gratuits

 ARRIVÉE DANS L’ÉTABLISSEMENT

  Aide pour l’inscription administrative et 
pédagogique

  Aide pour l’installation dans le logement 
(CAF, électricité, gaz, assurance, caution, taxe 
d’habitation, etc.)

  Aide à l’ouverture d’un compte bancaire

  Aide pour les démarches administratives 
(préfecture etc.)

  GUICHET D’ACCUEIL DANS 
L’ÉTABLISSEMENT

  Bureau Pédagogique 
http://www.institutpaulbocuse.com/en/hotel-
and-restaurant-management/campus-life/
campus-life-4444.kjsp?RH=1382366311615 
Institut Paul Bocuse 
Toute l’année sauf périodes de fermeture 
: première quinzaine d’août et dernière 
semaine de décembre / première semaine de 
janvier. 
Contact :  
 
Tél. 

 SUIVI PENDANT LES ÉTUDES

  Dispositifs spécifiques d’intégration 

 VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

  Association d’Alumni 
Alumni Association des Diplômés 
http://alumni.institutpaulbocuse.com/

DISPOSITIF ACCUEILAVANT LE DÉPART


