
 

 
 

 
Communiqué de presse 
Lyon, le 29 Août 2018 

 

 

L’Institut Paul Bocuse ouvre son 7ème campus international, en Russie 

 
L’Institut Paul Bocuse renforce sa stratégie de développement à l’international et signe un 
nouveau partenariat avec l’Université Fédérale de Sibérie, Siberian University. 
Dès 2019, son programme Arts Culinaires et Management de la Restauration, en 3 ans, sera 
dispensé et délivré aux futures étoiles de la gastronomie Russe. 
 
 
Dominique GIRAUDIER, CEO de L’Institut Paul Bocuse, et Vladimir KOLMAKOV, recteur de 
L’Université Fédérale de Sibérie, ont signé, le 24 août, un accord visant à dispenser dès septembre 
2019, la formation Bachelor in Culinary Arts Management à une cinquantaine d’étudiants russes. 
 
Les valeurs d’excellence et d’innovation ainsi que les problématiques de développement de l’hôtellerie-
restauration-tourisme sur la scène internationale ont rassemblé ces deux établissements d’excellence pour 
répondre ensemble aux besoins et enjeux de ce secteur en pleine expansion. 
 
Ce partenariat dans la continuité de ceux engagés avec des établissements de renom au Pérou, à 
Singapour, en Corée du Sud et au Japon fait écho aux besoins croissants de professionnels hautement 
qualifiés dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration en Russie. La région affiche 
également l’objectif de faire de Krasnoïarsk la capitale de la gastronomie Russe. 
L’Institut Paul Bocuse permettra par ailleurs à ses étudiants, de bénéficier de programmes d’échanges 
pour faciliter encore plus leur mobilité vers l’international. 
 
Cette signature « …confirme notre volonté de faire rayonner notre institut et la gastronomie française 
tout autour du monde. Notre objectif est de se positionner sur les zones touristiques émergentes 
et en développement afin d’accroître l’employabilité de nos étudiants » 
Une volonté matérialisée également par l’accélération du développement du réseau Alliance by Institut 
Paul Bocuse, une plateforme mondiale unique regroupant 22 des meilleures universités et écoles dans le 
monde en management de l’hôtellerie, de la restauration et des arts culinaires. 

 
 
 

À propos de l’Institut Paul Bocuse : 

L’Institut Paul Bocuse accueille plus de 1000 étudiants de plus de 50 nationalités, répartis aujourd’hui sur 
6 campus internationaux. Son enseignement du Bachelor au Doctorat, est basé sur une pédagogie 
innovante récompensée en 2017 par les Worldwide Hospitality Awards. Depuis 28 ans, L’Institut Paul 
Bocuse a pour vocation de partager son expertise et son savoir-faire à l’international. Depuis plus de dix 
ans, il accompagne de nombreux pays dans leurs projets de développement, à la demande d’institutions 
publiques et privées. 
Rejoignez-nous sur  www.institutpaulbocuse.com  

À propos de l’Université Fédérale de Sibérie : 

L'Université Fédérale de Sibérie est une université pluridisciplinaire située à Krasnoïarsk, qui combine 

recherche fondamentale, appliquée, et enseignement. Elle la plus grande institution d'enseignement 

supérieur en Sibérie avec plus de 3.000 professeurs enseignant à 31.000 étudiants. Le président du 

Conseil d'administration de l'Université est Dmitry A. Medvedev, Premier ministre de la Fédération de 

Russie 
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