
 

 

INVITATION – CONFÉRENCE DE PRESSE 
 

 Eric Briffard, chef d’Etablissement de l’institut Le Cordon Bleu Paris 
 Pr Gérard Liger-Belair, responsable pédagogique du DU & Théodore 
Georgopoulos, Président de l'Institut Georges Chappaz de la vigne et du vin en 

Champagne – Université Reims Champagne Ardenne 

 Hervé This, Directeur du Centre International de la Gastronomie Moléculaire 
AgroParisTech-Inrae, Directeur scientifique de la Fondation Science & Culture 

Alimentaire 

 
vous invitent le mardi 7 février à 16h 

à découvrir le nouveau programme des Hautes Etudes de la Gastronomie 2023 
A l’institut Le Cordon Bleu Paris, 13-15 quai André Citroën, 75015 Paris 

La conférence sera suivie d’un cocktail 
 

En présence des parrains de la promotion : le Chef Pascal Barbot et Pierre Combris, 
économiste et directeur de recherche à l'INRA. 

 

 

 

Cette rencontre sera l’occasion de vous présenter la nouvelle édition du programme des 
Hautes Etudes de la Gastronomie dont le thème sera « Zéro déchet : apprendre à réduire le 
gaspillage alimentaire ». Soucieux de l’impact environnemental qui concerne l’intégralité de 
la chaîne de consommation : du producteur au consommateur et pour séduire et fidéliser une 
clientèle de plus en plus éco-responsable, les futurs diplômés doivent être au fait des 
nouvelles pratiques pour réduire le gaspillage de nombreuses denrées au quotidien. 
 

---- 
 
Depuis 2004, le programme HEG en partenariat avec l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
propose un enseignement pluridisciplinaire de haute qualité sur les multiples facettes qui composent 
l’univers du goût, de la gastronomie et des arts de la table, qu’elles soient scientifiques, sociologiques, 
historiques, culturelles ou économiques. D’une durée de 10 jours, il est complété par des visites 
déambulatoires, des expositions, des ateliers, des dégustations, des tables rondes, des témoignages et 
débats qui participent à l’expérience d’apprentissage unique. 
 

---- 
 
Merci de confirmer votre présence à jranaivoson@madamemonsieur.agency 

Judy-Gaëlle Ranaivoson, Responsable Service RP 
07 72 55 46 12 
17 rue de la Banque / 75002 Paris 

 


