
 
 
 
 

  
Offre de stage 6 mois – Fév./Mars 2021 

Ingénieur Agroalimentaire ou Master en Science du comportement/Sciences des aliments  
 

Sujet : Etude internationale sur l’attitude des chefs envers les céréales rares  
 

1. Contexte 

Le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse est un leader de la recherche sur l’Alimentation & l’Hospitalité 
dont la mission est de produire, transmettre et valoriser des connaissances et savoir-faire originaux et contribuer 
à l’amélioration du bien-être des populations, quels que soient l’âge et le contexte de repas ou d’accueil, en 

France et à l’international.  Des projets pluridisciplinaires y sont menés en lien avec des universités et des 
industries ainsi qu’avec les experts des secteurs de la restauration et des arts culinaires. 

(http://recherche.institutpaulbocuse.com/).   

 
2. Objectifs du stage  

Le stage proposé s’inscrit dans l’activité Foodservice, au sein de l’équipe Innovation du Centre de Recherche, 
menant des études auprès des professionnels de la restauration. La mission principale de ce stage est de mettre 
en place et de valider une méthode qualitative d’analyse des attitudes et des perceptions de chefs internationaux 
envers les céréales rares (céréales hors blé, riz, maïs) et de leurs utilisations de ces ingrédients dans leurs 
recettes.  
Cette mission sera réalisée grâce à la définition et à la réalisation d’une nouvelle étude auprès des professionnels 
internationaux de la restauration issus de notre réseau d’écoles culinaires partenaires : l’Alliance. L’Alliance 
regroupe une vingtaine d’école de cuisine répartie dans le monde qui échangent sur leurs connaissances et leurs 
pratiques pédagogiques. Depuis 2018, des projets collaboratifs de recherche sont également lancés au sein de 
ce réseau.    
 

3. Missions 
Mission principale :  
Mise en place et validation d’une méthode qualitative internationale avec des professionnels de la restauration.  
 
Mission secondaire :  
Le ou la stagiaire devra également renforcer notre base de données de professionnels de la restauration : appels 
de professionnels pour leur proposer de participer à des études, mise à jour de la base de données, etc. Il sera 
également demandé à l’étudiant.e de travailler sur la conformité de cette base de donnée avec les règles du 
RDGP (Règlement Général sur la Protection des Données).  
Enfin, en collaboration avec la chargée de projet, le ou la stagiaire participera à plusieurs projets afin d’être 
confronté.e aux différentes étapes des études :  conception de l’étude avec le client (interne/externe), 
organisation des terrains et recueil des données, analyses et interprétation, rédaction des rapports et 
présentation des résultats.  
 

4.  Conditions 
Le stage est indemnisé et se déroule au Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse à Ecully (Lyon) pour une 
durée de 6 mois.   
 

5. Profil des candidats  
Formation : Master en Sciences du comportement, Ingénieur Agroalimentaire/ Master Sciences des Aliments 
avec spécialisation Etude Consommateurs/Evaluation Sensorielle  

Connaissances attendues : Pratiques de terrain, Méthodes qualitatives, Rédaction, Anglais, Bon relationnel, 
Capacités d’adaptation et d’organisation.  

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : 
recrutement@institutpaulbocuse.com 
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