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Recrutement d’un doctorant en science politique 

Gastronomie et diplomatie 

 

Contexte 
Créé en 2008, le Centre de recherche de l’Institut Paul Bocuse a pour mission de développer une 
expertise scientifique au service de la connaissance et de la promotion du plaisir de manger en tous 
lieux et dans tous les contextes. Il développe ainsi une stratégie originale s’inscrivant dans une 
approche pluridisciplinaire visant à contribuer au défi Relever le défi d’une  
alimentation goûteuse, saine et durable pour tous.  
 

Présentation du sujet 
Les rapports entre gastronomie et diplomatie peuvent être analysés à différentes échelles : qu’il 
s’agisse de la place des repas dans les négociations, les échanges autour des pratiques inter culturelles, 
la stratégie de tourisme culinaire et de valorisation du patrimoine alimentaire, la place de la 
gastronomie française en Iran et dans la région ...  

Ce projet vise plus spécifiquement à étudier l’un des deux axes suivants : 

- Les rapports entre gastronomie et diplomatie : La diplomatie culinaire ou le rôle de la 
gastronomie et du « bien manger » dans les relations diplomatiques, qu’elles soient bilatérales 
ou multilatérales. Dans quelle mesure la gastronomie peut-elle influencer et améliorer les 
relations diplomatiques entre différents pays? L’analyse peut se centrer sur une approche 
contemporaine des relations diplomatiques entre l’Iran et la France voire l’Europe, l’Iran et le 
reste du monde et/ou les organisations internationales ou encore l’Iran et ses voisins.. 

- Les ambassadeurs/rices locaux, régionaux ou nationaux, de la gastronomie : Le rôle de la 
gastronomie, incarnée par ses chef.fes, dans l’attractivité des territoires et leur contribution 
aux politiques publiques, locales, nationales voire internationales.  

La thèse comprendra forcément une dimension comparative, qui peut prendre la forme d’une 
extension sur la zone géographique régionale, d’une confrontation de deux pays à travers deux 
collectivités territoriales ou deux ambassadeurs/rices de la gastronomie ou encore d’une approche 
genrée (comparaison femmes/hommes) de la problématique.  

Encadrement et Formation 
La thèse sera co-dirigée par Dr Johanna EDELBLOUDE (Institut Paul Bocuse) et Dr Fabien DWORCZAK 
(Sciences Po Lyon). Un comité de pilotage se réunira tous les semestres pour suivre l’avancement du 
projet et définir les orientations à venir. 

Le doctorant sera inscrit à l’Université Lumière Lyon 2, Ecole doctorale Science politique (ED 483) et 
assistera aux enseignements adaptés à son profil et au projet.   
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Profil requis 

Formation et Compétences  
- Formation de niveau Master II en science politique (ou disciplines connexes : relations 

internationales )  
- Maîtrise des outils d’enquête qualitative indispensable (entretiens, questionnaires)  
- Maîtrise des méthodologies complémentaires fortement appréciée (archives administratives 

et historiques). 
- Maîtrise de l’anglais indispensable 
- Maitrise de la langue et de la culture du terrain concerné  
- Connaissances du domaine de la diplomatie, l’alimentation, de la restauration ou du tourisme 

appréciées. 

Autres éléments de profil 
- Connaissance des méthodologies de la recherche. 
- Autonomie. Qualités rédactionnelles 
- Intérêt pour le travail théorique et le débat d’idée. 
- Capacité d’adaptation, notamment aux contraintes liées au travail en lien avec des acteurs 

variés (cuisiniers, gestionnaires, politiques…) 
- Sens du protocole et respect strict de la confidentialité 

 

Informations pratiques 
La thèse de doctorat se fera sur une durée de 3 ans. Elle commencera entre le 1er octobre 2021 et le 
30 septembre 2024. 

Le doctorant sera localisé au Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse à Ecully (Lyon), avec 
présence sur site obligatoire (en dehors des terrains de recherche). 

La thèse se fera sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée de 3 ans sous convention 
CIFRE, avec une rémunération brute de 25 000€ annuels (charges sociales et mutuelle d’entreprise 
obligatoire). Le doctorant sera salarié du Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse avec pour 
mission de réaliser le projet de recherche (bibliographie, problématisation, enquêtes et études, 
valorisation scientifique, rédaction et soutenance de la thèse). 

 

Candidature 
Documents à fournir : 

- Une lettre de motivation intégrant la manière dont il/elle se projette sur le sujet de thèse, 
- Un CV détaillé (3 pages maximum) présentant la formation, les expériences professionnelles, 

les compétences, les éventuelles publications  
- Un résumé du mémoire de Master (3 pages maximum avec bibliographie) 
- Une à deux lettres de recommandation. 

A transmettre par mail avant le  31 mars 2021  au format PDF et en un document unique à : 
- recrutement@institutpaulbocuse.com  avec la référence 21-JE-PHD 

 

Calendrier 
- Réception des candidatures jusqu’au  31.03.21   
- Auditions (visio) : avril 2021 
- Montage du dossier CIFRE : mai 2021 
- Expertise ANRT : Juin-Septembre 2021 
- Démarrage de la thèse : Octobre 2021 
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