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A Christ University
CHRIST UNIVERSITY est une
université grandieuse tant sur le
plan scolaire que sur le plan
chrétien. Elle accueille chaque
année une trentaine d’étudiants
venant d’autres pays tels : le
Cameroun, Cote d’Ivoire,Tanzanie,
Nigerie, Allemagne, USA etc. Les
portes de Christ University sont
toujours ouvertes à ceux qui
veulent  faire des études
supérieures.

Mon expérience dans cette
université m’a permis et me
permet toujours d’avoir un esprit
de divertissement. A mon arrivée
à Christ University dans  l ’année
2010-2011, la rentrée académique
n’était pas du tout  facile pour
moi. C’est vrai  que j’étais toute
excitée à l’idée de venir dans un
autre pays, faire de nouvelles
rencontres etc.Enfin je me disais
que cela devrait être facile vu que
je les ai toujours cru sympas. Alors
à cette époque je devais faire mon
entrée en première année CBZ . Je
ne connaissais pas le coin et le
pire c’est que mon anglais était
extrêmement pauvre. J’ai pu me
débrouiller jusqu’à arriver dans
ma classe qui avait plus de vingt
cinq étudiants et lorsque je suis
entrée dans la classe, tous les
regards se sont tournés vers moi
en se posant  la même question
“Qui-est-cette fille?”

A ce moment – là  j’ai voulu
sérieusement abandonner tout .
C’était  trop pour moi. J’avais
l’impression que je n étais pas la
bienvenue mais il me fallait
supporter tous les regards et les
questions qu’on me posait
auxquelles  je ne savais comment
répondre.

Ce fut également difficile même
avec les professeurs en classe car je
ne comprenais rien. La suivie des
cours était très difficile au début au
point où je ne copiais que chez  ma
voisine de banc. C’était  vraiment
difficile de me tenir même
jusqu’aux examens .

Mais grâce à la volonté de Dieu et
beaucoup de soutiens de mes amis
proches, j’ai pu relevé le défie . Et
maintenant me voici en deuxième
année de la même filière où je peux
maintenant écrire mes propres notes
bienque  de temps en temps je
regarde chez ma voisine de banc
quand le professeur est un peu rapide
ou bien qu’il dit des mots que je ne
connais pas . Mes examens se passent
assez bien, bienqu’il ait toujours des
matières difficiles mais je crois
qu’avec le soutien de Dieu ,un peu de
volonté et du travail, je parviendrai  à
mes fins.

Voilà en quelques mots mon parcours
et mon expérience à Christ University.

- Kamgue Jeuta,
II CBZ



Christ University - Côté Sport
Christ University est bien connue en Inde et surtout à
Bangalore pour les resultats de ses étudiants...mais aussi
pour ses infrastructures et ses atouts qui differencient
cetteuniversité des autres. Parmis ces  atouts on compte
les infrastructures sportives.

A Christ University , on compte deux terrains de football,
au moins six terrains de basketball, un terrain de tennis, un
terrain de volleyball qui sert aussi pour le throwball, un
terrain de hockey et un coin pour le tennis de table. Pour
tout dire les étudiants de Christ University sont gates coté
sport et activité physique.

On y pratique de nombreux  sports tels le foot, le basket, le
hockey, le cricket, le tennis, le badminton, le volleyball et le
throwball.

L’ année sportive de Christ Université compte de
nombreuses competitions comme Chrispofest, la journée
de l’athlétisme, les inter-classes, les inter-départements et
bien d’autres…

A Christ Universite on croît qu’il faut étudier aussi bien que
avoir une bonne santé.

- Kayihura M. Belinda
II year CBZ

La femme
mystérieuseElle vit dans ce monde mais je ne sais pas où,
parce que je ne la vois que dans le sombre.

Une partie de son corps, illuminée par une lampe,
mais avant que je puisse la voir mieux,

elle disparaît au coin de la rue.

La femme mystérieuse, est-elle à moi?
Quelqu'une qui me plaît tant;
Plusieurs fois elle m'a souri ;

un sourire doux et gentil,
comme une lumière dans le sombre.

Je veux attraper cette fée foncée,
pour savoir plus d’elle.

Est-ce l'amour que je ressens,
où la curiosité, je ne sais pas.

Ce que je sais, c’est que
la femme mystérieuse, c’est ma fée, ma vie !

- Tarun Surya
II JPEng

Les Jeans bientôt à la place des Sarees?
Ils ont meme la tendance  d’imiter
la manière de chanter des
Americains.
Promène –toi dans les rues en Inde
et tu pourras entendre des
expressions comme "Hey bro"ou
bien "Hey dude". Les jeunes indiens
s'interressent de plus en plus au
rap, style musical américain. Quant
au monde vestimentaire, les jeans
et les décolletés remplaceront
bientôt les sarees et les salwar
kameez.
La jeunesse suit la mode et pour la
jeunesse indienne la mode se
trouve du côté des Etats-Unis.
C'est ainsi que vous verrez de moins
en moins les jeunes filles indiennes
en sarees ou salwar. Elles prèfèrent
maintenants e promener en jeans
décolletés, avec des

L'Inde a été colonisée par les
britaniques c'est vrai mais s'il y a un
pays que les indiens
Imitent ,c'est bien les Etats Unis. Les
indiens parlent comme les américains
maintenant. Ils veulent s'habiller
pareillement.

lunettes de soleil......à l'americaine!!!
Même les programmes televises sont
à l'image americaine.Vous avez par
exemple "American got talent" aux
USA et "Indian got talent" en Inde,
"One minute to win USA" et "One
minute to win India" et bien d'autres
emissions telévisées.
Mais qu'estce qui attire donc les
Indiens chez les Américains? La
question reste posée...
Une chose est sûre, c'est que l'Inde est
aujourd'hui comme les USA en autre
version...
Mais il ne faut pas oublier les sarees et
les salwar indiens.

Uwase Berenice
II BCB



Au-Delà Des Mots
Tu es la plus belle,
Parmi les plus belles,
La plus belle que j’ai aimée sans doute,
Tu es l’auteur de ma foi,
Tu es l’essence de mon existence,
Tu es la mélodie parfaite sur laquelle je pose
des mots insensés a l’homme….
Ta place n’est pas dans mon cœur mais dans
mon être,
Car tu es moi et je suis toi,
Notre passé, notre présent et notre avenir ne
cessent de l’approuver,
Tu es ma raison d’être dans le désespoir,
Dans la confusion que ton regard se pose sur
moi…

- Francis Ilunga
II CMS

Biscuits aux pépites
de chocolat

Ingrédients:

1 tasse de farine
3/4 tasse de beurre
3/4 tasse de sucre en poudre
1/4 cuillère à café de poudre à pâte
1 cuillère à soupe de cacao en poudre
2-3 cuillères à soupe de lait
Morceaux de chocolat (100 grammes)
1 œuf (facultatif)

Procédé:

- Préchauffer le four à 180 degrés.
-Mélanger le beurre, les œufs et le sucre jusqu'à un mélange d’une

consistance légère et mousseuse.
-Tamiser la farine, la poudre de cacao et la levure dans un bol.
- Mélanger tous les ingrédients ensemble et pétrir une pâte molle. - -
- Rouler la pâte et la couper en biscuits à l'aide d'un cutter.
- Rouler la pâte en petites boules et les percer à l'aide d'une

fourchette pour faire une impression.
-Placer les biscuits avec 5 cm d'intervalle de chacun, donnant assez

d'espace pour s’épandre.
-Dégraisser le plateau et placez les cookies
-Cuire au four pendant 20-25 minutes jusqu'à coloration dorée.
-Servir avec du thé ou du café

- Michelle D’Souza
II BCZ

A mon amour
lointain.....Le coq a chanté

Le soleil s'est levé ce matin
Un autre jour a vu le jour
Mais mon coeur se bat au même rythme
qu'hier
Les jours se succedent
Mes sentiments restent inchangés
Car lorsque tout est calme,
Lorsque le silence s'installe,
Mes pensées s'envolent vers toi
Pour un autre voyage quotidien
Ferme les oreilles, ouvre ton coeur
Tu pourrais entendre ces chants,
Ces chants d'amour chantés par mon
coeur,
Et qui vers toi sont destinés.....
Ferme les yeux ,pense à moi
Et tu pourras sentir ma presence
Car tous ces kilomètres,
Ces milliers de kilomètres qui nous
séparent
Ne se rapprochent que nos coeurs......

-
- Adji Richard

II CME



Bonjour Connoisseurs
Indiranagar, c’est chez nous ! C’est
aussi un coin qui compte de très
nombreux restaurants dans un
périmètre limité. Comme on pense
avoir testé beaucoup d’entre eux,
nous avons décidé d’essayer de vous
donner notre TOP 10 d’Indiranagar.
Pour Bangalore en entier, il va falloir
bosser encore un peu…
On a essayé de faire ça avec un peu de
méthode, on a retenu 4 critères : le
service,l’ambiance/décor, la
nourriture, le rapport qualité-prix.
Bien évidemment les critères et les
notes sont complètement subjectifs,
donc n’hésitez pas à nous donner
votre avis dans les commentaires!
Tout type de restos est pris en
considération, de la sandwicherie au
resto chic, et tout le mondeest au
même niveau dans notre classement,
jugé suivant l’expérience proposée.

1. IMLI : C’est pas vraiment une
surprise qu’il se retrouve en tête de
notre classement vu qu’on y va assez
souvent, et de préférence le midi. Imli,
c’est un restaurant sans prétention
mais où tout sonne juste et sans
fioritures. On y déguste des plats
végétariens du Nord de l’Inde qu’on
ne trouve nulle part ailleurs dans un
cadre agréable (une grande terrasse
abritée) avec un service sympa sans
être étouffant. Prix corrects, quantités
plutôt énormes, bref, c’est un très bon
mix. Un de nos plats préférés ici est
l’espèce de purée de citrouille épicée,
“Khumdaki Subzi “.

2. CHAKUM CHUKUM : Ce n’est pas
un resto mais plutôt une sandwicherie
qui produit de succulents “Rolls”
inspiration de Calcutta. Tout prêt de
chez nous, c’est pareil, on y va

presque une fois par semaine. Ces
Rolls sont faits d’une espèce de
paratta fourrée aux ingrédients de
notre choix. Notre préféré reste le
“Egg Palak Paneer” voire “Double Egg
Palak Paneer” vu qu’il est aussi
possible de doubler tous les
ingrédients.

3. KHAAJA CHOWK : Alors c’est sûr
que ce restaurant Indien joue un peu
sur les clichés :décokitsh de toutes les
couleurs, anciennes affiches de
Bollywood et même des tables dans
des rickshaws ! Mais déjà, on s’amuse
encore de ces clichés et en plus, la
nourriture, bien que classique, y est
très bonne. On retrouve les plats
habituels Indiens ici, ChickenTikka,
Kadai Chicken, Palaak Paneer, Naans,
Paratas etc… Tout est délicieux et le
cadre avec sa terrasse extérieure est
franchement agréable. Bref, dès qu’on
a des invités ou qu’on a envie d’un
bon Palaak Paneer, on vient ici !

4. BRICKLANE GRILL : Niché sur le toit
de la boutique hôtel “Escape”, ce
restaurant est ce qu’il se fait de

mieux dans le quartier en matière de
cuisine européenne. Le décor est
parfait : meubles antiques repeints en
blanc, terrasse avec vue sur toute la
ville, piscine en mosaïque (où
malheureusement seuls les guests de
l’hôtel peuvent se baigner). Leur bœuf
mariné au vin rouge est top pour les
jours où on est en manque de viande
rouge et au delà des plats européens,
ils proposent de la cuisine indienne
“Parsi” pas mal du tout. On
recommande particulièrement le
“Sali boti”. Attention toutefois, le
service et la qualité semble en baisse
lors de nos deux dernières visites. Le
Dj veut absolument montrer qu’il n’a
pas été embauché pour rien….

5. PHOBIDDEN FRUIT : Nous qui
pensions que nous allions devoir nous
passer de soupes “Pho” en Inde, ce
n’est pas le cas ! Ce resto Vietnamien
en propose des aussi bonnes qu’à
Belleville et ce n’est pas pour nous
déplaire (sans oublier les
indispensables “Momo” raviolis
chinois).



6. CAFE MAX : Situé sur la terrasse du
“Goethe institut”, le Café Max
propose des plats européens avec
quelques spécialités plus
particulièrement allemandes. Plus que
la cuisine, c’est surtout le décor et
l’ambiance qui prime dans ce café
dans les nuages où l’on aime laisser le
temps s’écouler le week-end… Le
manager Allemand est en plus super
accueillant et a promis de mettre sur
pied une “German Bakery”.

7. CHEERS COORG : On est allé à
Coorg (une région montagneuse de
l’Ouest du Karnataka) mais c’est
finalement à Bangalore qu’on a
découvert que cette région qui avait
une gastronomie bien à elle. Le “Pandi
Pork” est délicieux (et c’est rare de
manger du porc ici), et ils ont même
différents accompagnements de riz
que l’on n’avait jamais vu ailleurs.
Bref, de la cuisine Indienne qui change
dans un cadre agréable.

8. ANTS CAFE : Encore un café où il
fait bon se poser pour un moment
dans une ambiance détendue autour
d’un capuccino et d’un pancake. On
l’a surtout testé pour le petit-
déjeuner –

brunch mais il paraît que le reste
n’est pas mauvais non plus. Une petite
boutique au rez-de-chaussée vend
aussi des produits d’artisanat Indiens
bien choisis.

9. KOND : Voilà un resto qui ne paye
pas de mine mais qui sert
d’excellentes brochettes au
tandoor accompagnés d’un dhaal
parfait. Attendez-vous donc aux
habituels chicken tikkas,
Haryali shee kabab et autres… Tout
sonne aussi bien sur la carte que dans
l’assiette. Bref, c’est un des meilleurs
punjabis du coin. Il mériterait presque
d’être plus haut dans le classement…

10. 100 FT Boutique Restaurant : Un
des restos un brin classe d’Indiranagar
qui sert une cuisine méditerranéenne
allant du couscous à la pizza ! Ca fait
du bien de changer de goûts de
temps en temps et de retrouver ce
genre de saveurs ici. Ici aussi on
trouve une petite boutique au
rez-de-chaussée qui vend pas mal de
produits d’artisanat Indien juste dans
nos goûts….

- Olivier
II CMS

Rien ne demeure eternel
Le riche est toujours riche
Le pauvre reste toujours pauvre
On dit que cette affirmation,c’est
fausse
Mais ce qui est vrai, c’est que tout
voyage se termine à la fin
On dit que tous les chemins sont les
mêmes
A mon avis, ce n’est pas vrai
La vérite, c’est que
A la fin, tout n’est que la poussière

Jincy Francis
II CMS

Les Roses

Au ciel je dis salut

Je t’aime, sans raison

Sur toi, il y a des roses,

Pas juste des fleurs,

Mais les roses

Avec des visages jolis et mignons

Au contraire, plus vilains que  les
autres fleurs !

- Suraj V. Ayyappan
II PSEco



Attrapé!

Les couleurs de
l’exposition



M M O D N M T L F S N Q M

A A A G E H A W S Y P O Z

N I R N Q P Y R X C U R M

Q G E C I U J E I R K E A

U R M A H E R T I E T J N

E I F L O E R R V T R D G

R R M O N T R E R N H G E

B N K E R B I E M O R D R

M A I R E C A N E M M O C

Trouvez tous les verbes qui commencent avec
l’alphabet ‘m’

Les Reponses: Manquer, manger, menacer, maigrir, mener,
marier, mourir, monter, montrer, manier,

marcher, mettre.

Joshua Mark George – 1114250 – II PSEng- Joshua Mark George
II PSEng

La vie
C'est quoi la vie?
La vie est une periode qui commence à partir de la naissance jusqu'a
la mort.
C'est un don que Dieu nous donne.
C'est partout où il y a un mouvement.
La vie,on dirait que c'est un combat où  l'on doit se battre pour
gagner son pain.
C'est aussi un jeu comme les autres où les règles existent.
Ici pour gagner sa vie l'on est appelé à respecter ces règles
Ceux qui gagnent dans la vie sont les plus souvent ceux qui  les
respectent,
Ceux qui échouent evidemment sont ceux qui  ne les respectent pas
mais il est aussi à noter que la vie n'a pas toujours été un combat
pour tout le monde .car il y a ceux qui sont nés riches et qui
meurent riche sans souffrir tant.
Ici on dirait que c’est une chose de chance.
Oui des fois la chance joue beaucoup .
La vie s’evolue toujours en dents de scie,
C'est pour dire que dans la vie il y a toujours les hauts et les
bas,comme le dit l’ adage :
S’il 'homme doit se battre, il faut se battre - Magic Badibanga

II CMS

Ndata Sangu et la jeune femme

Dans un village proche du mien, vivait Ndata Sangu qui,
certainement, devait avoir près de 80 ans.
Un jour, notre vieillard se présenta chez les parents
d’une certaine Yessa qu’il désirait épouser. La mère de la
jeune fille s’y opposa, mais le père marqua son accord et
le mariage fut conclu. La mère toute fois, ne se tint pas
pour battue. Elle appela sa fille et lui donna un bon
moyen pour que le vieux ne la garde pas chez lui.
« Tu mettras, dit-elle, un plein gobelet de sel dans sa
nourriture afin qu’il te chasse et que tu puisses rentrer
rapidement à la maison. »
Yessa fit comme sa mère le lui avait conseillé. Ndata
Sangu se mit à table, mais dès la première bouchée, il
appela sa femme et la complimenta pour avoir si
adroitement salé la nourriture.
« Voilà plusieurs jours que je suis constipé, ajouta-t-il,
ceci  est la purge idéale qu’il me fallait. »
La jeune femme s’en alla aussitôt raconter l’histoire à sa
mère et lui décrit comment elle avait reçu des
félicitations plutôt que des réprimandes.
« Ce n’est rien, lui répondit la mère, voici ce que tu vas
faire - tu mettras une grande quantité de piments dans la
casserole; cette fois, le truc réussira. »
Aussi tôt dit. La jeune fille l’a fait.
Dèsqu’il se mit à manger, Ndata Sangu sentit le goût du
piment, mais il appela sa femme et la félicita encore.
« Je me demande, dit-il, comment tu parviens à
soupçonner mes moindres désirs. Ces piments viennent
bien à point pour calmer ma toux.»
Désespérée, Yessa alla de nouveau tout raconter à sa
mère.
« Cette fois, répondit celle-ci, tu prendras une touque
d’huile et tu en imbiberas ses vêtements, les meubles, le
lit; tu en badigeonneras également les murs. On verra
bien s’il ne te chasse pas. »
L’opération était à peine terminée que Ndata Sangu
rentra chez lui. Il examina minutieusement la maison et
manifesta sa joie.
« Ma femme, dit-il, tu es vraiment intelligente ;c’est une
excellente idée que d’avoir répandu cette huile partout ;
elle détruira les puces, punaises et autres insectes
nuisibles. Tu es une bonne femme; mon choix a été
bon. »
C’est ainsi que Yessa, à bout de ressources, se
décida enfin à rester chez son mari. Ndata Sangu,
grâce à sa patience et à son savoir-faire, avait fini
par avoir gain de cause.
Patience et savoir-faire finissent toujours par avoir
gain de cause.

- Conte d’Afrique



Les pétrodollars dans le football.

Depuis plusieurs années, on
assiste à une course contre-la
montre entre les hommes les
plus riches de la planète pour
entrer dans le monde du
football. Au fil des années, le
foot a conforté sa reputation
de sport le plus populaire et il
en profite aujourd'hui pour
attire dans ses filets les plus
gros portefeuilles, histoire de
se donner une bouffée d'airf
rais au moment ou la crise
financiere fait rage.
En effet, le football n'est pas
epargné par cette crise qui a
mis la Grèce à terre et menace
d'en faire de même à l'Espagne
et l'Italie. Il a vu ses revenus
baissés vertigineusement et
cela a cause l'endettement des
clubs soucieux de maintenir un
niveau sportif digne de leur
rang et ceci pour le plus grand
bonheur des milliardaires qui
ont vu là une occasion de
conquerir un nouveau monde.
Ces milliardaires achètent des
clubs de foot à des prix
raisonables, épongent leurs
dettes pour ensuite les
façonner a leurmanière avec
le seul but de booster leur
image. Ainsi, les clubs comme
Manchester City en Angleterre
ou encore Paris St Germain en
France sont passés sous le
contrôle de riches arabes.
Les nouveaux proprietaires,
sans aucune limite financier
emettent des sommes

exorbitantes pour acquerir les
plus grands joueurs. Toutefois le
foot est têtu. Ne gagne pas
toujours le plus riche.En effet,
malgré ces énormes
investissements, certains de ces
nouveaux riches peinent à
aligner les trophées.
Manchester City a été eliminé de
la Ligue des Champions dans la
phase de poule pour la
deuxième fois consecutive
malgré une équipe remplie de
stars et a dû se contenter du
titre de champion national. Le
Paris St Germain ne fait pas
mieux non plus, lui qui a terminé
deuxième la saison dernière
avec la meilleure équipe du
championnat. Toutefois, un club
leur donne encore l'espoir d'un
meilleur avenir. Acheté en 2003
par un magnat russe, le club de
Chelsea a connu la consecration
suprême la saison dernière en
s'adjugeant la Ligue des
Champions au termed'unesaison
qui avait pourtant mal demarré.
La patience, voici donc la clé du
succès. Il ne reste plus qu'à
esperer que nos amis
milliardaires sauront en faire
preuve et n'abandonneront pas
le navire de si tôt car l'avenir de
notre sport favori en depend.

- Lechanceux Luhunu

II CME

Ecrire en français

Comment écrire un poème en français?
Ce n’est pas facile comme en anglais.

Mais, j'aime beaucoup le français
c'est mon chouchou

Donc, Je vais écrire cinq lignes en cette langue
Ce n’est pas impossible,

Le français est une belle langue
Peu diffèrent d'anglais
Ah! maintenant je sais

- Sukhaja Satishchandra
II CEP

La femme blanche
par Jincy Francis



La cuisine française
C'est une cuisine en provenance de
France. Elle est la cuisine la plus
traditionnelle dans le monde. Il existe de
nombreux livres sur la cuisine
française. L'un des auteurs célèbres est
Julia Child . C'est une cuisine
très raffinée. Elle dit “Find something
you're passionate about and keep
remendously interested in it.” Il exige
des compétences à maîtriser l'art de
la cuisson des aliments français. Les
français sont très fiers de leur cuisine.
Certains de leurs célèbres plats sont ;
Steak au poivre , Steak frites , Cassoulet ,
Poulet frites .La cuisine française est
également connu pour ses desserts.
Quelques-uns des célèbres sont Crème
brûlée, Éclair et Mille-feuilles.
On croit que les français rurales ne sont
pas si passionnés par la nourriture.
C'est à cause de leur état de vie. La
capitale culinaire de la France est Lyon.
Pourquoi est-ce que Lyon est la capitale
culinaire de la France? Parce que le très
exotique foie gras se trouve là. Le foie
gras est un plat français a fait du foie
d'un canard ou d'une oie qui a été
spécialement engraissé.

Sa saveur est décrite comme riche,
beurre et délicate, contrairement à celui
d'un canard ou foie gras d'oie ordinaire.
Le foie gras est un mets populaire et
bien connue dans la cuisine française.
Sa saveur est décrite comme riche,
beurre et délicate, contrairement à celui
d'un canard ou foie gras d'oie ordinaire.
La France est connue comme le pays
ayant McDonalds très inférieur.
L'apprentissage de la cuisine française
m'a donné l'essence de la culture

française. Dans le monde actuel, les
français préfèrent le mouvement
slow food. Ce mouvement sensibilise à la
cuisson lente et ses avantages. Donc
l'avenir de la cuisine française est à la
main de la jeunesse – s’ils veulent suivre
les traditions ou les idées occidentales !

- Swati Prasad
II BCom T

Sais-tu que…
La republique démocratique du Congo
est un pays d’Afrique Central entouré de
neuf pays qui sont : la Republique
populaire du Congo, la Republique
centre africaine, le Soudan, l’Ouganda,
le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la
Zambie et l’Angola.

La republique democratique du
Congo est le deuxieme plus grand pays
de l’Afrique après l’Algerie, et est
appellée le Coeur de l’Afrique à cause de
sa position géographique. Sa superficie
est de 2 345 000 km2 et une population
73 599 190. La capital est Kinshasa et
ces habitants sont les kinois. La
republique democratique du Congo a
onze provinces qui sont: Kinshasa,
Katanga, Kasai Oriental, Kasai
Occidental, Equateur, Bas-Congo,

Bandundu, Province Orientale,
Maniema et le Nord-Kivu.
La republique democratique du Congo
est reconnue à cause de ces richesses
minieres tells que : le diamond,
l’or,lecoltan( Le coltan (abréviation de
colombo-tantalite et connu dans
l'industrie comme tantalite) est un
minerai noir mat métallique à partir
de laquelle éléments niobium
(anciennement "columbium") et le
tantale sont extraites. Le niobium-
minéral prédomine dans coltan est
columbite, et le minéral dominant est
le tantale-tantalite. ), le cuivre etc…
La republique democratique du Congo
est aussi connue à cause de L'Okapi.
L’Okapi est un mammifère

indigène de la forêt d'Ituri, situé dans le
nord-est.
Le Lingala, le Swahili, le Kikongo et le
Tshiluba sont les quatre langues
nationals.

- Francis Ilunga
II CMS



Un petit note

J’apprécie les bons efforts qu’ont pris les étudiants de français pour faire sortir un bulletin
français sur ligne pour la première fois, intitulé ‘A nous le français’. Une telle initiative demande
pas mal de travail et les étudiants de deuxième année ont fait leur mieux possible. De ma part, je
voudrais remercier l’équipe de rédaction pour leur travail et aussi souhaiter tous les étudiants,

‘bon courage et bonne chance.’
Que Dieu vous bénisse !

Mme Mallika Krishnaswami
Chef du Département

Une aventure
française



Lille in Christ: Monsieur François Mabille

The II year French B.A. and B.Sc. students enjoyed

a special whiff of Lille as M. Francois Mabille
interacted with them on Tuesday, January 22, 2013.
M. Mabille , a Professor of Political Science at Catholic
University of Lille who had come to attend an
International Conference organized by the
International Federation of Catholic Universities and
Christ University, was delighted to interact with the
students.
In a friendly manner, he engaged the students with a
profile of his University, which is the biggest in France
with 20,000 students and 4,000 teachers. With an
outstanding student-teacher ratio of 5:1, the
University offers courses which include Political
Science, Sociology, Psychology, History and
Economics. Courses are offered either in English or in
French.

Following his introduction, the floor was open for
interaction with M. Mabille, who laid down a condition
that the students needed to pose their questions in
French while he would respond in English . The class
seemed hesitant with this condition initially, but gained
confidence with M. Mabille’s encouragement. Some
interesting questions were asked ranging from meeting
the students’ needs academically, compared  to Christ
University, the kind of Science courses, the inter-
disciplinary programs, course credits, the syllabi, Post-
Grad programs, and on the choice of the subject timings.

The responses the students received were
favourable as M. Mabille explained the flexibility of the
subject timings and course choices in terms of
customizing one’s own syllabus, the possibilities of
majoring in one subject while minoring in others (e.g.
History with Economics), the availability of exchange
programs and many more. However, M. Mabille
discouraged the students to take up MBA course as he
believes that the MBA graduates are the root of the
European Union crisis.

He concluded the session on the necessity of being
aware of one’s surroundings and the need to take care
by reading the newspapers at Lille. France is a country as
complex as India, and he stressed on the need for
cultural integration for a better understanding between
people and avoiding problems of inequality and
unemployment. His final words for the students were,
“Make your own experience!”

- Suraj V. Ayyappan,
II BA PSEco



Felicitations aux étudiants
d’ avoir  gagné le grand prix
à la fête de la francophone à
St. Joseph’s College of Arts
and Sciences, Bangalore
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