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 « Excellence, Innovation, Succès » 
 
« Fort de plus de 120 ans d’expérience, Le Cordon Bleu offre le meilleur en formation culinaire et hôtelière. Tout en 
restant fidèle à sa philosophie tournée vers l’excellence, notre institut n’a cessé d’évoluer afin de répondre aux réalités 
et aux exigences du monde actuel. Le Cordon Bleu propose un large éventail de formations qui s’étend de l’initiation 
aux arts culinaires aux curricula universitaires en restauration, hôtellerie et tourisme. 

Aujourd’hui, les instituts Le Cordon Bleu forment un vaste réseau mondial présent dans plus de 20 pays avec près de 
35 instituts qui accueillent chaque année plus de 20 000 étudiants. 

La notoriété de nos instituts Le Cordon Bleu ne s’est jamais démentie au fil des ans. Ses formations, qui font appel 
aux technologies les plus innovantes, sont sans cesse réactualisées afin de satisfaire toute perspective professionnelle. Nos 
programmes universitaires sont adaptés en permanence avec le concours de nos partenariats privilégiés noués à travers 
le monde avec des autorités gouvernementales, des universités ou des organismes spécialisés. 

Le Cordon Bleu contribue internationalement à la promotion de la culture et de l’art de vivre à la française en valorisant 
les modèles de qualité de la gastronomie et de l’hôtellerie. Au cours des dernières années, nos activités se sont également 
largement diversifiées en intervenant dans l’édition de livres culinaires, en distribuant des produits gourmets et du 
matériel de cuisine professionnel, en ouvrant des restaurants et même en s’associant à la réalisation de séries télévisées. » 

 
 

 
 

André J. Cointreau,  
Président Le Cordon Bleu 
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L’Institut Le Cordon Bleu, 1er réseau mondial d’instituts 
d’arts culinaires et de management hôtelier 
  
120 ans d’excellence dans l’enseignement des arts culinaires  
et le management hôtelier 
 
Premier réseau mondial d’instituts d’arts culinaires et de management hôtelier au monde, Le Cordon Bleu a ainsi pour vocation 
de dispenser toutes les formations techniques ou universitaires liées aux métiers de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme.  
 
Fondé en 1895, l’institut Le Cordon Bleu a depuis 120 ans pour mission la transmission des techniques et des savoir-faire hérités 
des grands maîtres de la cuisine française, de la pâtisserie, de la boulangerie, des métiers du vin, et du management hôtelier.  

 
Dès le départ Le Cordon Bleu a su faire preuve d’ouverture sur le monde en accueillant à Paris, son lieu de naissance, des étudiants 
internationaux. Les cours sont d’ailleurs donnés en français par les enseignants et traduits en anglais par un traducteur, afin de 
rendre accessible un apprentissage multiculturel. L’institut s’est exporté pour contribuer à faire rayonner la culture française dans 
le monde et donner aussi aux étudiants les moyens et techniques pour mettre en valeur le patrimoine culinaire de leur pays 
d’origine.  
 
 

 

Il était une fois… 
 

Journaliste de son état en 1895 à Paris, Marthe Distel 
fonde le premier hebdomadaire culinaire de l’époque 
intitulé La cuisinière Le Cordon Bleu. Le magazine avait 20 
000 abonnés ! Marthe Distel eut très vite la bonne idée 
d’inviter les abonnés de sa revue à assister à des cours 
de cuisine gratuits avec des chefs qui présentaient les 
recettes. Le magazine était le reflet de la grande cuisine 
française bourgeoise de l’époque, mais aussi déjà de 
l’ouverture aux cuisines du monde, car il était diffusé 
en plusieurs langues. Les premiers cours de cuisine 
proposés par Marthe Distel sont enseignés à l’école Le Cordon Bleu Paris dès le 15 octobre 1895. 

 

Si, à la fin du XIXe siècle, cette école de cuisine s’adressait à de futures ménagères et à des maîtresses de maison, son 
enseignement s’est au fil du temps enrichi et internationalisé pour répondre aux attentes d’un public, lui-même de plus en 
plus large et divers. 
 
Dès le début, l’institut a joué la carte de l’innovation pédagogique en tenant compte dans ses enseignements des 
changements qui n’ont cessé d’affecter la cuisine et les arts culinaires, qu’il s’agisse de l’évolution des produits alimentaires, 
des techniques et des matériels de cuisine, de la promotion sociale des cuisiniers ou bien de leur médiatisation. 
 

D’où vient le « cordon bleu » ? 
 
En 1578, Henri III, roi de France, créa l’Ordre du 
Saint-Esprit. Le cordon auquel était attachée la 
Croix de l’Ordre était de couleur bleue. Ce 
dernier était une distinction toute particulière 
réservée à la noblesse, comparable aujourd’hui à 
la légion d’honneur remise par l’Etat Français 
aux citoyens émérites. 
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Les valeurs fondamentales de l’institut  
 

 

• L’Excellence, c’est d’abord le goût du beau et le goût du bon. C’est la volonté de toujours se dépasser dans la 
recherche du plaisir de l’autre et atteindre le prestige d’un art accompli. 
 

• La Passion, l’amour des traditions du terroir français et des cultures locales, la rigueur dans l’exécution et le grain de 
folie dans la création. 

 

• La Transmission, faire perdurer par l’enseignement les techniques et les savoirs culinaires hérités des grands maîtres 
de la cuisine française. 

 

• La Créativité, la capacité de dépasser les techniques et l’enseignement reçu, le pouvoir de toujours se réinventer. 
 

• La Modernité, c’est faire rimer tradition avec invention pour mieux se surpasser et atteindre l’élégance, que ce soit en 
bouche ou à l’œil. 

 
 

 
 
 

Le Cordon Bleu en chiffres 
• Fondé en 1895 à Paris, Le Cordon Bleu a plus de 120 ans d’excellence et d’innovation.       

• Le Cordon Bleu International comprend plus de 35 instituts dans le monde. 

• Le Cordon Bleu est présent dans plus de 20 pays. 

• 20 000 étudiants de plus de 130 nationalités sont formés par le réseau de l’institut chaque année. 
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Le réseau international 
 

Depuis les années 1990, le réseau d’instituts Le Cordon Bleu a accéléré son développement à l’international pour 
devenir aujourd’hui le leader de la formation culinaire et de management hôtelier dans le monde. Les développements 
du réseau d’institut Le Cordon Bleu continuent à se multiplier sur les cinq continents. 
 
Le Cordon Bleu est le premier employeur de Chefs enseignants français dans le monde au service du savoir-faire et du 
rayonnement gastronomique et culturel de la France. Le prestige et la reconnaissance de notre institution se déploient 
grâce à la participation annuelle de nos Chefs enseignants à une centaine d’événements et de dîners de gala autour du 
monde.  
Grâce à la mondialisation de la scène gastronomique au cours de ces dernières années, les échanges entre la cuisine française 
et les cuisines du monde se sont multipliés et approfondis. Si la diffusion et la promotion de la cuisine et du patrimoine 
gastronomique français restent les objectifs majeurs du Cordon Bleu, l’institut contribue aussi à la reconnaissance et à la 
valorisation des cultures alimentaires des pays où il est implanté.  
 
Depuis de nombreuses années, Le Cordon Bleu s’est établi sur la scène internationale en développant des formations 
d’excellence, et dispense des licences, masters et MBAs en management hôtelier et tourisme, en incluant des 
programmes en ligne, en son propre nom ou en collaboration avec des universités locales. Accrédités dans plus de 20 
pays, les diplômes de l’institut Le Cordon Bleu sont des passeports pour une carrière à succès à l’international. 
Tous les cursus sont validés par des certificats, diplômes, licences, mastères et MBA garantissant aux étudiants la 
meilleure opportunité de s’affirmer comme d’authentiques entrepreneurs de haut niveau munis d’indispensables 
compétences managériales 
 
Le Cordon Bleu ne franchise ni sa marque ni ses programmes. 
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Le Cordon Bleu Paris raconté par ses étudiants   
 
 « Je souhaitais apprendre la base de la cuisine française, qui est pour moi la meilleure au monde. L’institut Le Cordon Bleu jouit 
d’une réputation internationale, dispose d’un enseignement de grande qualité et permet de déboucher sur des stages prestigieux. C’est 
un très bon bagage pour une carrière professionnelle aux quatre coins du monde. » - Iñigo Ruiz Rituerto, Ancien étudiant du 
Grand Diplôme 
  

 
 « En plus d’avoir l’opportunité d’étudier dans un environnement multiculturel, Le Cordon Bleu m'a donné les outils et la 
motivation pour pouvoir concrétiser mon objectif : ouvrir ma propre boutique. » - Georgios Papavgoulis, Ancien 
étudiant du Diplôme de Pâtisserie 

 
 

 
« Un condensé de technique, de théorie, de pratique, de contacts, de visites qui vous instruit et vous forme au monde du vin. » - 
Guillaume Gondinet, Ancien étudiant du Diplôme des Métiers du Vin et Management 
 
 

« La formation que j’ai reçue à l’Institut Le Cordon Bleu m’a aidée à être sélectionnée pour MasterChef Corée. Pendant 
ma formation, je trouvais très dur de préparer un filet. C’était ironique du fait que, pendant mon stage à Apicius, j’ai 
principalement travaillé avec du poisson et des fruits de mer, ce qui s’est avéré inestimable le jour de mon audition car j’ai dû 
préparer en filet un poisson et ensuite poêler les filets en face du jury. Grace à ma formation et à mon stage, j’ai été capable 
d’exécuter la tâche facilement et d’impressionner le jury!” - Gabriela Kook, Ancienne étudiante du Diplôme de 
Cuisine 

 
 
 
« J’ai toujours eu la passion de faire des gâteaux. Pendant que j’étudiais en Suisse, j’ai réalisé que j’étais plus heureuse à 
cuisiner des pâtisseries. Cela m’a amenée me former professionnellement  à l’institut Le Cordon Bleu Paris, et depuis je 
dirige 4 établissements.» - Pooja Dhingra, Ancienne étudiante du Diplôme de Pâtisserie 

 
 
« Le Cordon Bleu a été le point de départ de ma carrière. Cela m’a ouvert de nombreuses portes et m’a donné l’opportunité 
de rencontrer des gens remarquables dans le monde de la gastronomie française. Aujourd’hui, je fais partie de l’équipe de 
l’un des plus prestigieux restaurants au monde. » - Weimar Gomez, Ancien étudiant du Grand Diplôme 
  
 

 
« J'ai entrepris, en 2016, une démarche de reconversion professionnelle afin de me diriger vers un secteur qui me passionne : la 
boulangerie. Afin de pouvoir maîtriser les techniques de préparation des pains et viennoiseries de tradition française, il était indispensable 
d’apprendre auprès d’un institut spécialisé : Le Cordon Bleu. Je veux atteindre l'excellence dans mon projet de boulanger et la qualité 
des cours Le Cordon Bleu est reconnue au niveau international. L'encadrement et les formateurs sont reconnus dans leur métier, les 
infrastructures, les conditions de travail, les équipements et la formation sont de meilleure qualité que lors de la préparation d’un CAP 
boulangerie classique. » - Francesco Giraldi, Diplôme de Boulangerie  
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La formation à l’institut Le Cordon Bleu Paris 

 
Un campus ultramoderne en plein cœur de Paris  
Le Cordon Bleu a ouvert son nouveau campus de Paris le 22 juin 2016 et accueille plus de 1 000 étudiants chaque année. 
Face à la Seine et à la Statue de la Liberté, Le Cordon Bleu jouxte le centre commercial Beaugrenelle, situé à côté de la 
Tour Eiffel.   

D’une superficie de 4 000 m2, cet institut phare bénéficie d’installations ultramodernes et de hautes technologies, donnant 
une part importante à l’utilisation de systèmes numériques. La conception de l’édifice, tout d’aluminium et de verre vêtu, 
a été imaginée selon les dernières normes environnementales afin de permettre un fonctionnement éco-responsable.  

Ce bâtiment contemporain met à disposition des étudiants : 

• 7 salles de classes de pratique pour les cours de cuisine, pâtisserie et boulangerie, dont une salle aménagée 
spécialement pour dispenser des cours de cuisine asiatique : thaïlandaise, japonaise et chinoise  

• 3 salles de démonstrations  

• 1 salle dédiée aux métiers du vin dans l’esprit d’un chai 

• 6 salles de cours modulables en un espace réception de 420 m²  

• 1 espace étudiant équipé de matériel multimédia et d’une grande bibliothèque, offrant un vaste choix de livres 
et revues culinaires internationales 

• 1 boutique proposant une sélection de produits et cadeaux gourmets recommandés par les Chefs Le Cordon 
Bleu, ainsi qu’une gamme de matériel de cuisine et de pâtisserie 

• 1 atelier dédié aux cours de cuisine amateurs, en groupe ou individuels  

• Le Café Le Cordon Bleu permettant aux étudiants et aux passants de déguster une gamme de préparations de 
qualité à emporter chez soi ou à déguster sur place 

 

 

 
 

  

Le saviez-vous ?  
Le toit de l’institut Le Cordon Bleu Paris est transformé en un jardin potager de plus de 800 m², l’un des plus grands 
jardins potagers de Paris.  

Ce jardin est énergétiquement autonome : la chaleur des hottes de cuisine est récupérée pour chauffer la serre, une 
réserve d’eau de pluie permet d’arroser le jardin, et plusieurs composteurs fournissent de l’engrais.  

Le jardin permet aux étudiants de découvrir la culture de fruits et légumes, d’herbes et fleurs comestibles en milieu 
urbain. Des ruches fournissent aussi l’institut en miel. Il fournit également une partie des ingrédients frais pour les 
cours de cuisine et Le Café.   
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Le projet pédagogique et la méthode d’enseignement  
 

Depuis l’ouverture du premier institut à Paris en 1895, 
la philosophie Le Cordon Bleu est d’atteindre le plus 
haut niveau d’excellence tout en perpétuant les 
traditions, mais aussi d’être les pionniers de l’évolution 
des arts culinaires à chaque génération dans le monde. 
 
La méthode d’enseignement de l’institut Le Cordon 
Bleu repose sur des démonstrations et des pratiques. 
C’est une méthode qui permet de transmettre aux 
étudiants plus rapidement et de manière plus empirique 
les savoir-faire culinaires. Les cours sont enseignés en 
français par de grands Chefs dont la majorité vient de 
restaurants étoilés au Michelin ou qui ont obtenu de 
prestigieuses distinctions, telles que le titre de Meilleur 
Ouvrier de France. L’ensemble des cours sont traduits en anglais par un traducteur. 
 
Le projet pédagogique de l’institut Le Cordon Bleu a pour ambition de cultiver sa singularité pour conserver et 
développer son leadership dans un environnement désormais global et hautement concurrentiel.  
 

Les formations à l’institut Le Cordon Bleu Paris 
 
En neuf mois, il est possible d’obtenir le Grand Diplôme®, un véritable passeport pour une carrière internationale. 
En effet, obtenir le Grand Diplôme®, c’est acquérir les techniques culinaires françaises classiques, en cuisine et en 
pâtisserie, pour mieux servir les arts culinaires du monde entier. 
 
Pour ceux qui souhaitent se spécialiser, l’institut propose des formations et diplômes dédiés aux Arts Culinaires, soit 
en Cuisine, en Pâtisserie et en Boulangerie. Professionnalisants, ces programmes permettent d’acquérir les 
techniques de base aux plus avancées, tout en explorant les traditions culinaires françaises, les cuisines du monde et les 
tendances actuelles. Pour les futurs chefs qui souhaitent ouvrir leur propre enseigne après leurs études, Le Cordon Bleu 
propose également un Diplôme en Management Culinaire, qui leur permet en trois mois de s’armer de toutes les 
compétences nécessaires à un chef d’entreprise.  
 
Pour les manageurs en herbe, Le Cordon Bleu dispense des diplômes et formations dédiées à l’Hôtellerie et la 
Restauration. Le Bachelor en Management des Arts Culinaires et le Bachelor en Management Hôtelier International 
permettent d’acquérir les connaissances opérationnelles et managériales et leur mise en pratique dans des industries 
compétitives et internationales.  
  
Œnologue, sommelier, maître de chai, acheteur ou journaliste spécialisé… pour les étudiants qui souhaitent développer 
rapidement leur palais, un sens critique des vins mondiaux, mais aussi connaitre les vignobles, la production tout en 
maitrisant les outils de gestion, Le Cordon Bleu Paris offre différentes options pour découvrir l’univers complexe du 
vin. Les programmes de cours vont de l'initiation avec la dégustation et les accords mets et vins, aux curriculums 
certifiant ou diplômant. 
 
Pour les professionnels qui ont soif d’apprendre et qui cherchent à se créer de nouvelles opportunités professionnelles 
ou découvrir de nouveaux horizons, l’institut dispense également des programmes de formations courtes pour 
développer ses compétences et encourager de nouvelles façons de penser et de comprendre. 
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Au-delà de ce large éventail de programmes autour des arts culinaires, des métiers du vin, du management et de 
l’hôtellerie, la force du Cordon Bleu c’est aussi l’accréditation dans de nombreux pays de ses Diplômes dans l’univers de 
la gastronomie mondiale. D’Ottawa à Melbourne en passant par Madrid, Londres, Tokyo ou Bangkok, les étudiants 
peuvent envisager toutes les carrières dans tous les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Et pour les débutants, les gourmets, petits ou grands… 
 

L’institut Le Cordon Bleu a créé une gamme d'ateliers et cours de cuisine pour encourager chacun à 
développer leur créativité et leur goût. Des thématiques variées sont proposées tout au long de l’année pour 
le bonheur de tous les amateurs de gastronomie. 
Les ateliers culinaires et cours de cuisine se déroulent dans les salles de pratique et permettent aux 
participants de se familiariser avec l’environnement professionnel des cuisines, sous la supervision d'un des 
Chefs de l’institut. De quoi apprendre à se débrouiller comme un chef !  
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L’équipe pédagogique  
Les Chefs Le Cordon Bleu ont travaillé dans les meilleurs restaurants du monde, certains ont même obtenu de 
prestigieuses distinctions telles que le titre de Meilleur Ouvrier de France. Ils transmettent chaque jour leur savoir-faire 
et leur expérience à nos étudiants qui prennent conscience qu’excellence rime avec travail, dynamisme et persévérance. 

Les équipes enseignantes du Cordon Bleu sont également composées de professeurs universitaires, d’experts 
internationaux et de spécialistes reconnus des domaines du tourisme et de l’hôtellerie.  

En 2016, trois grands Chefs ont rejoint l’équipe pédagogique du Cordon Bleu Paris, afin de transmettre les savoir-faire 
que l’institut dispense depuis plus de 120 ans. Eric Briffard (MOF et 2* Michelin), Chef Exécutif et Directeur des Arts 
Culinaires de l’institut Le Cordon Bleu Paris, est assisté du Chef Philippe Groult (MOF) pour les formations de Cuisine, 
et du Chef Fabrice Danniel pour les formations de Pâtisserie. Avec des expériences internationales fortes, notamment 
en Asie, chacun se porte comme un ambassadeur de l’art culinaire dans le monde. 
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La Boutique  
 
Les Chefs du Cordon Bleu sélectionnent et recommandent régulièrement une série de produits culinaires fabriqués 
de façon traditionnelle qui enthousiasment les fins gourmets et peuvent être utilisés dans de nombreuses recettes. 
 
Les produits Le Cordon Bleu sont reconnus et récompensés pour leur excellence, notamment par la National 
Association of the Specialty Foods Trade (États-Unis). Le Cordon Bleu propose aux férus de cuisine tout un éventail 
d’équipement professionnel : couteaux siglés, ustensiles de cuisine, accessoires, vêtements de chef et une ligne élégante 
de cadeaux originaux. Ils sont présentés dans nos instituts et dans les boutiques en ligne : 

• Europe - cordonbleu-boutique.com 

• Japon - laboutique.jp  

• Amérique - cordonbleushop.com  
 
 

 
 
 

Le Café 
 
Célébrant les créations et le savoir-faire des Chefs Le Cordon Bleu, la carte du Café propose un choix varié inspiré 
par les saisons. En utilisant seulement les meilleurs ingrédients, certains provenant du toit potager de l’institut, Le 
Café Le Cordon Bleu offre une gamme de mets de qualité, préparés sur place au quotidien. Les produits peuvent être 
dégustés sur place, à l'intérieur et sur la terrasse ou être emportés. 

 
 

Les publications culinaires  
 
Pour encourager les amateurs de gastronomie et satisfaire leur intérêt pour les arts culinaires, Le Cordon Bleu publie 
régulièrement des livres dont beaucoup ont été plébiscités mondialement, certains devenant des références en matière 
de formation culinaire. Ce sont plus de 10 millions de livres vendus à travers le monde.  
 
Par exemple, l’ouvrage Le Cordon Bleu Home Collection a été traduit en 17 langues et s’est vendu à plus de 8 millions 
d’exemplaires. De même, la collection Le Rêve de Sabrina est la seule série généraliste de livres culinaires à avoir été 

http://cordonbleu-boutique.com/
http://www.laboutique.jp/
http://cordonbleushop.com/
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publiée en coréen et en chinois. 
 
En 2008, Le Cordon Bleu a travaillé en étroite collaboration avec Larousse pour éditer Le Petit Larousse du Chocolat, 
aujourd’hui traduit en 5 langues. Une nouvelle version Collector de ce livre a été publiée en 2015. 

 
Fidèle à sa méthodologie professionnelle, Le Cordon Bleu a participé à la conception de plusieurs livres de recettes 
utilisant les ingrédients locaux préparés et cuisinés avec la maîtrise des techniques culinaires françaises : Korean Kimchi 
& Le Cordon Bleu, Quinua, herencia de los Andes, Madame Pomme de Terre (en collaboration avec Slow Food) et La Papa, del 
antiguo Perú al mundo moderno.  
 
En mars 2012, le livre entièrement dédié à la papaye et réalisé par l’institut Le Cordon Bleu Dusit en Thaïlande, 
Somtum, a meeting of flavours, tastes & cultures, a été récompensé par le premier prix du meilleur livre de cuisine dans la 
catégorie Asie du XVIIème Gourmand World Cookbook Awards.  
 
En 2014, l’un de nos ouvrages a même été choisi comme source d’inspiration du personnage principal dans la comédie 
dramatique américaine Les recettes du bonheur (The Hundred-Foot Journey) avec Manish Dayal, Charlotte Le Bon et Helen 
Mirren. 
 
En 2015, Le Petit Larousse du chocolat, Édition Collector, livre réalisé par les Chefs pâtissiers de l’institut en collaboration 
avec la maison d’édition éponyme et publie et rencontre un franc succès. Le livre est traduit en plusieurs langues et 
gagne le prix du meilleur livre dans la catégorie « Chocolat des Gourmand World Cookbook Awards 2016.  
 
En 2016, Le Cordon Bleu publie deux ouvrages à succès dont, L’école de la Pâtisserie (éditions Larousse) et Alta Cocina 
en tu mesa (éditions Espasa). En 2017, les deux ouvrages sont traduits en plusieurs langues et édités à l’international. 
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Le Cordon Bleu à l’International : un aperçu… 
 

Le Cordon Bleu en France 
Fondé en 1895 à Paris, Le Cordon Bleu est devenu en 120 ans le premier réseau mondial d’instituts d’arts culinaires et 
de management hôtelier. Le Cordon Bleu Paris a déménagé sur les fronts de Seine du 15e arrondissement, devant la 
Statue de la Liberté. Avec 4 000 m2 dédiés aux arts culinaires et au management dans les métiers du vin, de l’hôtellerie et 
de la restauration, Le Cordon Bleu accueille plus de 1 000 étudiants chaque année. 
 
Le Cordon Bleu en Grande Bretagne 
Le Cordon Bleu Londres se trouve en plein cœur du West End. La capitale britannique figure parmi les villes les plus 
cosmopolites au monde et attire à ce titre des chefs talentueux et ambitieux de toutes les nationalités. 
Le Cordon Bleu Londres forme des étudiants issus de plus de 50 pays différents ; ce brassage crée une atmosphère 
estudiantine unique et multiculturelle. 
 
Le Cordon Bleu en Espagne 
Après les instituts de Paris et de Londres, Le Cordon Bleu Madrid est le 3e établissement à ouvrir en Europe en 
partenariat avec l’Université Francisco de Vitoria. Au sein des programmes traditionnels, l’institut a lancé le Diplôme 
de Cuisine Espagnole.  
 
Le Cordon Bleu au Canada 
Le Cordon Bleu Ottawa est l’unique campus canadien. Situé au cœur de la capitale, dont l’histoire, l’architecture et la 
gastronomie sont intimement liées à la France, font de l’institut l’endroit idéal pour s’investir dans une formation aux 
arts culinaire de premier choix. 
 
Le Cordon Bleu au Chili 
Le Cordon Bleu a ouvert en 2015 à Santiago de Chile, en partenariat avec la Universidad de Finis Terrae. 
 
Le Cordon Bleu au Mexique 
Le Cordon Bleu et l’Anahuac University se sont associés pour lancer un institut de formation linaire du Cordon Bleu 
au sein de 8 campus dans le pays dont Mexico City (North Campus), Mexico City (South Campus), Puebla, Cancún, 
Querétaro, Mérida, Tampico et Oaxaca. 
 
Le Cordon Bleu au Pérou 
Le Cordon Bleu Pérou a vu le jour en 2000 à Lima, dans le quartier de Miraflores. Ses aménagements modernes dotent 
les étudiants d’un environnement optimal pour acquérir les connaissances théoriques et pratiques requises. 
Les programmes proposés forment les étudiants à devenir des professionnels qualifiés leur permettant de travailler, de 
diriger et de créer des entreprises dans un marché mondial très concurrentiel. 

 
Le Cordon Bleu au Japon 
Le Cordon Bleu Japon accueille des étudiants du monde entier avec des cours dispensés dans 3 langues : Japonais, 
Anglais et Chinois, sur les deux campus de Tokyo et Kobe. Ces instituts d’excellence collaborent avec d’éminents 
Chefs, conférenciers et personnalités de la sphère gastronomique.  

 

Le Cordon Bleu en Corée 
Le Cordon Bleu-Sookmyung Academy est situé à Séoul, le centre névralgique de la vie culturelle, universitaire, politique 
et économique du pays. Partenaire de l’institut Le Cordon Bleu en matière d’enseignement, la Sookmyung Women’s 
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University, a vu le jour en 1906. Elle fut la première université coréenne privée pour femmes. Le Cordon Bleu-
Sookmyung Academy fut créée en 2002 dans le but commun de former et d’accompagner les futurs chefs de file 
internationaux de l’industrie culinaire. 
 
Le Cordon en Thaïlande 
Une joint-venture originale entre l’institut Le Cordon Bleu et Dusit International, premier groupe hôtelier en Thaïlande. 
À la suite de cette alliance, les deux entités ont décidé d’innover en créant un programme professionnel de cuisine 
thaïlandaise de 540 heures, en plus des programmes classiques de cuisine française. L’établissement est un symbole de 
la collaboration Franco-Thaïlandaise. 
 
Le Cordon Bleu en Malaisie 
La Malaisie, pays multiculturel où cohabitent Malais, Chinois, Indiens et peuples indigènes, est peut-être la nation la plus 
passionnée au monde par la gastronomie. Avec l’ouverture en 2010 de l’institut Le Cordon Bleu à Kuala Lumpur, en 
partenariat avec la Sunway University College, une nouvelle génération de professionnels de la gastronomie voient le 
jour en Malaisie. 

 

Le Cordon Bleu en Chine 
Appelé le « Paris oriental », Shanghai est l’une des villes les plus dynamiques au monde, également paradis du shopping 
et la cuisine. De par son histoire particulière, et son emplacement unique en Chine, véritable plateforme d’échanges 
culturels entre l’Orient et l’Occident, Shanghai est un épicentre culinaire incontournable. Shanghai offre une grande 
diversité de cuisines où l’on peut déguster une multitude de plats, orientés vers les traditions culinaires chinoises, mais 
également influencées par la gastronomie occidentale. 
En avril 2015, Le Cordon Bleu a ouvert ses portes à Shanghai, en Chine. Il s’agit du tout premier institut Le Cordon 
Bleu en Chine. Ce projet majeur – également premier joint-venture entre une entité privée et une école publique chinoise : 
la Shanghai Business & Tourism School (SHSMLY) va permettre de dispenser plusieurs formations Le Cordon Bleu 
bâties sur 120 ans de tradition et d’excellence. 
 
Le Cordon Bleu en Inde 
GD Goenka University School of Hospitality, créée en 2013, offre des programmes cours, post bac et supérieur dans 
les domaines des arts culinaires et de l’hôtellerie développés afin de répondre aux besoins de l’industrie. Cette faculté 
collabore avec l’école Le Cordon Bleu, afin d’assurer la meilleure exposition au secteur et l’international. 
 
Le Cordon Bleu en Nouvelle-Zélande 
Ouvert en 2012, Le Cordon Bleu Nouvelle-Zélande combine avec succès le meilleur de la cuisine locale avec les 
fondements et techniques de la cuisine traditionnelle française. Au terme de leur formation, les étudiants obtiendront 
un diplôme reconnu dans le monde entier pour son excellence leur donnant un avantage évident sur la concurrence 
néo-zélandaise et internationale. 
 
Le Cordon Bleu en Australie :  
• Melbourne 
Le Cordon Bleu Melbourne est un partenariat exclusif avec Holmesglen Institute. Situé sur le campus de Moorabbin, 
l’institut Le Cordon Bleu est fier de signer des programmes culinaires dispensés par nos Chefs et intervenants. 

• Sydney 
Le Cordon Bleu a ouvert cet institut en 1996 afin d’aider le gouvernement de Nouvelle-Galle du Sud à préparer les jeux 
olympiques de 2000. Sydney, la capitale de cet État a également la réputation d’être une ville où l’on apprécie la 
gastronomie et les vins de qualité. 
Les programmes enseignés à l’institut Le Cordon Bleu Sydney sont sanctionnés par des Certificats et Diplômes, 
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qualifications à la fois australiennes et françaises en arts culinaires. Ils apportent à leurs lauréats un avantage 
concurrentiel aux yeux de ceux qui reconnaissent l’inestimable contribution de  la France à la gastronomie. 

• Adélaïde 
La capitale de l’Australie du Sud, est en passe d’être reconnue à l’échelle internationale comme étant le meilleur lieu 
d’enseignement du pays. Cette réputation en fait ainsi l’endroit idéal pour les programmes de gestion commerciale. 
L’institut Le Cordon Bleu, établissement de formation homologué, s’est associée à deux centres d’excellence de 
l’enseignement en hôtellerie et en gestion commerciale pour dispenser ses programmes de diplômes universitaires. Il s’agit 
du Regency International Centre for Hospitality, Leisure and Food Studies à Regency Park et de la South-Australia 
University, la plus importante université de cet état. Elle est dotée d’installations modernes à la pointe de la technologie 
qui se répartissent sur cinq campus. 

• Perth 

Le dernier né des campus australien a ouvert en juillet 2016. 
 
Le Cordon Bleu au Liban 
Le Cordon Bleu Beyrouth a ouvert il y a 12 ans, en partenariat avec l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK). Le 
programme proposé est axé sur une carrière à l’international avec deux Bachelors of Business Administration, l’un en Hotel 
and Resort Management, l’autre en Restaurant and Catering. 
Un nouvel institut Le Cordon Bleu à Taberga a ouvert ses portes en 2017. 

 

Le Cordon Bleu en Turquie 
En 2012, Le Cordon Bleu et Ozyegin University se sont associés pour établir un institut de gastronomie international et 
de management hôtelier sur le campus de l’université, au cœur d’Istanbul. Ce partenariat offre aujourd’hui l’opportunité 
à tous les étudiants internationaux d’être formés aux techniques culinaires françaises en anglais.  
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