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Une petite note du chef de département
L’apprentissage d’une langue devient plus vivant s’il y a un vrai
engagement des étudiants. Le magazine français en ligne qui apparaît
pour la quatrième année en succession, porte des articles, de la poésie
et des expériences des étudiants. Une initiative des étudiants de la
francophonie, il a été mis ensemble et rédigé entièrement par eux avec
un enthousiasme contagieux. A travers ces pages se sent la joie de vivre
qui est typique aux jeunes de cet âge. Les images ajoutent de la couleur
faisant plus attirants les articles.

De ma part je voudrais non seulement applaudir tous qui ont contribué
des articles mais aussi remercier l’équipe de rédaction qui a bien
travaillé pour faire sortir ce magazine. Merci beaucoup !

Bon courage et bonne chance à tous !

Mme Mallika Krishnaswami
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L'essence de la vie
La vie est belle, mais pas toujours facile. Elle a aussi des problèmes, mais le défi
consiste à les affronter avec courage, laissant la beauté de la vie agir comme
un baume, ce qui rend la douleur supportable, lors des moments difficiles, en
fournissant l'espoir.
Le bonheur, la tristesse, la victoire, la défaite, jour-nuit sont les deux côtés de
la médaille. De même la vie est pleine de moments de joie, de plaisir,
de succès et de confort ponctués par la misère, la défaite, les échecs et les
problèmes. Il n'y a aucun être humain sur la Terre, fort, puissant, sage ou riche,
qui n'a pas connu la lutte, la souffrance ou l'échec.
Sans doute, la vie est belle et à chaque instant –c’est une célébration d'être en vie,
mais il faut être toujours prêt à faire face à l'adversité et les défis. Une
personne qui n'a pas rencontré des difficultés dans sa vie ne peut jamais
atteindre le succès.
Les difficultés de tester le courage, la patience, la persévérance et le vrai caractère
font partie d'un être humain. La diversité et les épreuves font forte une personne et
prête à affronter les défis de la vie avec sérénité. Il ne fait aucun doute qu'il peut y
avoir aucun gain sans douleur. Il est seulement quand on est fatigué et avec
la sueur que le succès est nourri et soutenu.
Ainsi, la vie ne doit pas être juste un lit de roses; les épines sont également
une partie de celle-ci et doivent être acceptées par nous dans la même façon que
nous acceptons le beau côté de la vie.
Les épines rappellent comment le succès et le bonheur peuvent être évasifs et
donc de ne pas se sentir déçu et découragé, mais plutôt de se rappeler que la
douleur des épines est de courte durée, et la beauté de la vie surmontera
bientôt la piqûre d'épines.

Kavya B
1413042

LE JOUR DE LA BASTILLE

Le jour de la Bastille est le nom donné dans les pays anglophones au jour
national français, qui est célébré le 14 juillet chaque année. En France, on
l'appelle officiellement La Fête nationale ou le quatorze juillet.

Le Fête de la Fédération le 14 juillet 1790 était une célébration de l'unité
de la nation française pendant la Révolution française. Le but de cette
célébration était de symboliser la paix un an après le fait de la prise de la Bastille.
L'événement avait lieu sur le Champion de Mars,
qui était à l'extérieur de Paris. L'endroit avait été
transformé sur une base volontaire par la population de Paris elle-même,
dans ce qui a été soutenu comme la journée des brouettes.

Le 21 mai 1880, Benjamin Raspail a proposé une loi pour avoir 'la
République et a choisi le 14 juillet comme une fête nationale annuelle'.
L'Assemblage a voté en faveur de la proposition le 21 mai et le 8 juin. Le
Sénat y a apprécié le 27 et 29 juin, préférant le 14 juillet plutôt que le 4
août (honorant la fin du système féodal le 4 août 1789).

Juliyana
1415145

Le soleil brille encore
Doux comme les fraises,
Frais comme la brise d'été;
Quand tu fermes tes yeux,
Avec un grand sourire sur ton visage,
Le soleil brille encore

Chaithra Sampath

Maman
Chère mamanJ’ai beaucoup à vous dire
Mais je suis trop noyée dans
mes problèmes,
et je ne pense jamais à vous.
Chère maman,
je suis désolé
de ne pas vous écouter.
Chère maman,
Je suis jeune et oublieuse
mais cela ne signifie pas
que vous ne comptez pas.
ce poème n’est pas d’excuses

Chère maman,
il est un rappel
que vous êtes aimée
et je ne vous le dis pas
suffisamment

Sindhu Shivprasad

À la croix de niveau de vie
Comme nous avançons dans le voyage de la vie
Nous rencontrons à la fois du calme et des conflits
La vie est un flux
Elle est plein de rêves
La vie sur la terre commence à la naissance
Comme un enfant j’ai de la scolarité
Comme un adulte j’ai du pouvoir
Mais à mon âge, je prêche comme un prédicateur
Je suis respectée et honorée avec des éloges
Elles me rendent heureuse comme un petit bébé
Mais bientôt mon nom et mon titre sur la terre auront disparu avec mon mort
Une heure de plus, que vous ne pouvez pas ajouter
Craignez Dieu et essaie d’être une bonne personne
Faites chaque jour votre mieux possible.

Archana Tommy
1413263

La vie d’une étudiante
La vie d'une étudiante
C'est un bel âge!
L'âge où l'amour est bien vivant, la joie d'être jeune est au-delà de description. Je
suis une jeune fille avec la joie de vivre et la passion pour l’avenir. Je
voudrais savoir s'il y a des jeunes qui pensent comme moi.
Car la passion que je garde c'est plus que tout ; j’aimerais danser et c'est mon
amour passionnant.
Être une étudiante n’est pas seulement de lire et écrire les textes ; c'est de
participer à toutes les activités culturelles et sportives. Je préfère la danse
et la musique et chaque jour j'attends quelques concours et une
occasion pour démontrer mes talents et j'aimerais bien dire que si on a des
talents, on doit les utiliser pendant la jeunesse puisqu’on a beaucoup
d'opportunités.
Voilà j'aime être une étudiante qui a la passion pour vivre!

Jincy George
1415432

« Tu dois accepter la vie comme elle se présente, mais tu devrais essayer de faire en
sorte qu’elle se présente comme tu aimerais qu’elle soit. »

Définition:
Partout au monde l’adolescence est
caractérisée par les mêmes traits, peu
importent la culture ou l’éducation, les
signes sont identiques.

Les étapes

> D’abord de 13-15 ans:
Les adolescents : La puberté
marque la fin de l’enfance et
déclenche des changements
physiques qui amènent les
adolescents à se poser des
questions sur eux-mêmes.
Période de sentiments
contradictoires intenses, de
difficultés à contrôler ses
émotions et de flottement
devant un corps nouveau, le
regard des autres est un miroir
qui va jouer un rôle important
dans leur construction
identitaire.

> Et en suite de 16-17 ans :
Les grands adolescents : Les adolescents sont parvenus à une maturité
physique et sexuelle. Leur image corporelle est intégrée. Ils ont conscience de
leurs possibilités et appréhendent mieux la réalité. Les grands traits de leur
personnalité d’adulte sont fixés. Ils sont en phase d’adaptation au monde
nouveau auquel ils sont confrontés.

Les caractéristiques comportementales
Les transformations corporelles, influx et modifications pulsionnelles qui
s’imposent à l’adolescent font naître chez lui différents sentiments, désirs
et besoins:
– recherche d’une identité nouvelle,
– mise à l’épreuve de ses nouvelles ressources physiques,
– quête d’expériences hors du milieu familial,
– volonté d’être maître de ses déplacements et de faire ses propres choix,
– désir de marquer son indépendance et d’affirmer sa liberté, parfois par
transgression de l’interdit.

Dès lors, l’adolescent est enclin aux confrontations avec l’adulte, aux
variabilités d’humeur (émotions à fleur de peau, blues, tristesse…). Il
attache une importance grandissante aux relations avec les pairs du
groupe, qui représente une valeur refuge et au sein duquel il cherche à la
fois à se confondre et à se distinguer. Pendant cette période, il est donc
normal de noter un décalage entre le monde de l’adolescent et celui de
l’adulte, une mise à l’épreuve des parents par l’adolescent de fortes
tensions, des esprits qui s’échauffent…

Les différences liées au sexe :
Les filles et les garçons ne se comportent pas de la même façon: – on
constate une différence face à la prise de risque, les garçons en prenant
plus fréquemment, – le rapport à la règle est différent: les filles
obéissent plus que les garçons (par exemple, dans le domaine routier où
le niveau d’infractions est plus élevé chez les hommes que chez les
femmes). Les raisons de ces différences trouvent en partie réponse dans
l’éducation donnée à l’enfant. On n’attend pas la même chose d’une fille
ou d’un garçon.

« L'amour d'une mère pour son enfant ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite. Il pourrait
anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve en travers de son chemin. »

Les principales valeurs masculines :
On attend des garçons qu’ils n’aient pas peur, qu’ils soient prêts à affronter
le danger et qu’ils dé- passent leurs limites… Ils sont donc plus facilement :
•tentés de chercher à prouver leur héroïsme, dépasser leurs
appréhensions, et de prendre le risque de transgresser la loi (signe de
virilité…),
•influencés par le groupe (relever des défis, passer des épreuves pour
gagner l’estime de l’autre…).

Les principales valeurs féminines :
On attend plutôt des filles qu’elles:
•développent leur séduction,
•fassent attention à leur corps et à leur apparence…
Ayant mieux internalisé la règle et la notion de respect et appréhendant
mieux le danger, leurs difficultés d’adolescentes s’expriment différemment.

Elles sont ainsi davantage susceptibles:
•d’avoir des conduites à risques résultant de souffrances (tentative de
suicide pour prouver qu’on existe),
•de porter atteinte à leur propre corps (problèmes alimentaires, boulimies,
anorexies, maltraitances physiques…).

Les aspirations :
L’adolescent est plongé dans un véritable paradoxe Il veut d’un côté:

– s’émanciper, agir seul,
– se distinguer,
– faire preuve d’altruisme,
– affirmer ses certitudes.
Mais il:
– est dépendant de ses parents,
– attend des limites et de l’autorité
parentale,
– appartient et s’identifie à un groupe,
– est égocentrique, – est dans le doute…

L’adolescent est plongé dans un véritable paradoxe Il veut d’un côté:
Les 6 principales caractéristiques :
Comportementales engendrent désirs, besoins, aspirations à l’origine de
nombreux accidents à l’adolescence.
1. Le nouveau corps :
• Exploration de ses nouvelles possibilités physiques.
• Découverte de ses limites.
• Dépassement de soi.
2. L’immaturité :
• Perception limitée, voire inexistante du risque et du danger.
• Forte réaction émotionnelle.
3. La perception du danger Par méconnaissance ou inexpérience :
– faible perception du risque pris,
– diagnostic souvent erroné de la situation.
4. Le sentiment d’invulnérabilité :
• La priorité avant toute règle de prudence : recherche de sensations
nouvelles et de plaisir.
• Sentiment de toute puissance.
• Sur confiance en ses propres capacités.
5. L’affirmation de son image :
• Besoin de se distinguer, d’être reconnu et aimé.
• Volonté de se faire respecter.
6. La transgression :
Besoin de contredire les valeurs parentales et sociales pour marquer son
indépendance, de vérifier les interdits et de s’opposer à l’autorité.

Bholah Niveditha
1415749

« La vie c’est des étapes… La plus douce c’est l’amour… La plus dure c’est la
séparation… La plus pénible c’est les adieux… La plus belle c’est les retrouvailles. »

Les intérêts des jeunes
Aujourd’hui les jeunes utilisent les médias non pas pour s’informer sur le
monde qui les entoure, mais pour se divertir. C’est vraiment important
d’utiliser l’internet et les journaux pour apprendre des choses
intéressantes plutôt que de les utiliser pour s’amuser. Selon beaucoup de
gens, les jeunes perdent leur temps. Donc, est-ce que c’est vrai que les
jeunes utilisent les médias de manière irresponsable?

Il est vrai que beaucoup de jeunes n’utilisent pas les médias pour
apprendre des choses qui les entourent. Certes, plusieurs des jeunes sont
très égocentriques. La plupart du temps, ils pensent à télécharger des
photos sur Facebook ou parlent avec des amis sur Facebook. Ils utilisent
l’internet d’une manière irresponsable, au moins neuf heures chaque jour.
Les jeunes aussi aiment lire des magazines comme People ou Closure qui
ont plusieurs mauvaises impacts sur notre morale. Et on ne peut pas
oublier les émissions télé-réalités comme ‘Keeping up with the
Kardashians’ qui sont très populaires parmi les jeunes. Toutes ces choses
présentent une vie artificielle qui est horrible pour le développement de
l’adolescence.
Pourtant l’opinion populaire que les jeunes s’amusent toujours sur
l’internet n’est pas entièrement correcte. Souvent les jeunes utilisent les
médias pour faire des recherches pour les travaux d’école. Ils utilisent
aussi les journaux pour faire leurs devoirs. En plus, ils regardent des
chaînes éducatives ou d’information comme Discovery et National Geography.
Les gens sont encore divisés sur ce sujet. D’un côté les jeunes perdent
leurs temps sur l’internet et ne lisent pas les journaux. De l’autre ils
utilisent les médias d’une manière responsable. À mon avis les jeunes sont la plupart
du temps responsables quand ils sont sur l’internet. Souvent ils lisent les
journaux ou des magazines éducatifs. Et pour se détendre, ils regardent la
télé. Donc, je ne crois pas qu’ils sont irresponsables.

Siddhima Gupta

L’Ile Maurice et ses divers aspects

En seulement trois décennies, l'Ile Maurice, dont l'économie était à
l'origine essentiellement sucrière à su diversifier ses activités, notamment
dans les services, avec à la clef une croissance parmi plus élevées
d'Afrique, sans pétrole. Durant seulement trois décennies, l'Ile Maurice est
passée d'une économie essentiellement sucrière à une diversité
d'activités, qui se traduit notamment par une orientation vers les services.
La croissance de ce pays de 1,3 million d'habitants est l'une des plus
élevées d'Afrique, considérant le fait qu'elle n'est pas exportatrice de
pétrole : l'économie a progressé de 4 % en moyenne entre 2000 et 2007.
Le revenu par habitant était ainsi de près de 4 000 euros en 2007. Les
secteurs de croissance traditionnels que sont le tourisme et l'activité
manufacturière restent puissants, mais de nombreuses autres
opportunités ont également émergé.
De plus, l’ile Maurice a l'ambition de devenir un centre d'excellence
sur le continent africain dans les domaines suivants : éducation, médecine,
technologie de l'information et de la communication et activité de conseil.
Aussi, l'ile Maurice a bénéficié d'une stabilité politique depuis sa naissance
en tant que nation indépendante en 1968. Le gouvernement est élu
démocratiquement tous les 5 ans, et les pouvoirs successifs ont tous
démontré leur engagement envers une économie de marché favorisant
l'esprit d'entreprise et l'investissement étranger.Une main-d’œuvre
instruite et bilingue .
Un accès privilégié aux marchés internationaux
L'Ile Maurice s'est dotée d'un accès préférentiel à des marchés
représentant des centaines de millions de consommateurs : auprès de
l'Union européenne grâce à l'accord de Cotonou ; auprès des Etats-Unis en
vertu de l'Africa Growth and Opportunity Act ; et auprès des pays du Sud
et de l'Est de l'Afrique via le Marché commun des pays du Sud et de l'Est de
l'Afrique et de la Communauté de Développement des pays du Sud de
l'Afrique.

L'ile Maurice dispose d'un réseau développé de communications internes et
externes, d'infrastructures routières étendues et en bon état, d'un port
moderne et efficace capable d'accueillir des navires de 100 mètres, de
connexions maritimes et aériennes directes avec plusieurs villes à travers
le monde, d'une connectivité à large bande, d'un réseau de téléphonie fixe
et mobile fiable, de fournisseurs pour le courrier express et le fret, et de
parcs industriels et d'entreprises parfaitement équipés.

Un cadre juridique complet et tourné vers l'avenir Le cadre juridique des
activités commerciales de l'Ile Maurice s'accorde avec les meilleures
pratiques en termes de transparence, de gouvernance et d'éthique. Le
gouvernement a mis en place une législation anti-blanchiment et antiterroriste, tandis que le cadre régissant les activités d'affaires ont été
simplifié. Les pouvoirs publics ont un rôle de soutien dans plusieurs
secteurs et un rôle de régulateur dans d'autres domaines spécifiques.

Des activités internationales et un centre financier en croissance
L'Ile Maurice est de plus en plus reconnue en tant que juridiction sûre et bien
régulée, permettant de mener des activités internationales et offrant des
perspectives intéressantes en matière de structuration d'entreprises
internationales et de minimisation de la charge fiscale. En capitalisant sur sa
main d'œuvre instruite et bilingue, sa situation dans un fuseau horaire
relativement pratique (+ 3 heures avec la France) et ses services de
télécommunications peu onéreux, le pays voit émerger une industrie
d'externalisation de services d'entreprise.
Un cadre sûr et agréable pour vivre et travailler
Les codes culturels ou comment ne pas rater le premier rendez-vous.

La culture indienne est prédominante bien
que la jeune génération soit plus encline à
une occidentalisation. Presque tout le
monde se serre la main par politesse ;
même s'il faut s'attendre parfois à ce que
les femmes indiennes ne le fassent pas et
préfèrent se limiter à dire un simple
" Salut ".

Les fonctionnaires gouvernementaux peuvent être réticents à recevoir les
cadeaux : cela est synonyme de corruption. Les lois contre la corruption
sont très strictes et la Commission Indépendante Contre la Corruption
(ICAC) exerce un pouvoir redoutable. Il est préférable d'organiser des
déjeuners ou les dîners au cours desquels un échange officiel de cadeaux
peut être fait.
Les Mauriciens arrivent souvent en retard aux réunions. Il y a aussi des
retards au niveau des décisions de validation. Dans le secteur privé, les
employés respectent les délais et sont plus ponctuels.
Une relation formelle peut vite devenir amicale. Les Mauriciens sont pour
la plupart très accueillants et leur sourire est légendaire. Pour eux, les
étrangers représentent des opportunités plutôt que des menaces.

Enfin, l'Ile Maurice est unique. Elle allie une activité en pleine
effervescence à un environnement tropical magnifique, tout en étant un
pays sûr où le niveau de criminalité est faible. Les services médicaux de
l'Ile sont aux normes internationales, de même que les écoles et
universités. Les étrangers peuvent acquérir la pleine propriété de biens
immobiliers à l'Ile Maurice en vertu de deux régimes spéciaux, et les
résidents permanents bénéficient des mêmes droits que les natifs de l'Ile
pour l'acquisition de biens immobiliers.

Baguma Ahadi

Si tu ne prends pas le temps de créer la vie que tu désires, tu seras forcé à passer
beaucoup de temps à vivre une vie dont tu ne veux pas.

La vie
Il m’est difficile de définir la vie
parce que la vie n’a pas une
définition correcte) et aussi la façon
dont chacun mène sa vie est différente .
Malgré que chacun de nous mène sa
propre vie différemment des autres,
il est vrai qu’on a tous un point
commun.
La vie c’est l’existence de tout être
vivant sur la terre depuis sa
naissance jusqu’à sa mort.
En parlant de tout être, il ne s’agit
pas seulement des êtres humains
mais il s’agit de tous qui
naissent, grandissent et meurent.
C’est une définition générale du mot
‘vie.’ La vie ressemble à un animal
appelé caméléon parce qu’elle
change selon les circonstances. La
vie n’est pas statique, c’est à dire que
la vie ne peut jamais avoir une seule
position. On dit souvent que la vie est
belle quand on a tout ce qu’il faut pour
être heureux ou soit quand on est
indépendant.

Mais on dit souvent que la vie
est difficile quand on n’arrive pas à
surmonter des obstacles que
nous rencontrons pendant notre
existence. On a toujours des problèmes
comme la dépendance, on n’arrive
pas à satisfaire nos propre besoins.
Tout ceci est juste pour dire qu’il n’y pas
de définition pour bien comprendre
la vie, mais en revanche on connait
que la façon dont chacun mène sa vie
donne le sens à la vie.

Safari Tshobohwa

Le sens de
la vie

Nous sommes tous nés
Dans ce monde
Nous commençons tous comme un grain”
Pour devenir quel qu’un d’important, de grand
Nous ne pouvons pas savoir la raison pour laquelle nous existons
Mais nous vivons en quelque manière
Nous pourrions être des étudiants, des enseignants, des chefs
Mais nous partageons tous un destin commun
Certains se luttent pour le gain personnel
D'autres se luttent pour surmonter la douleur
Certains vivent de faire sourire les autres
Tandis que d'autres vivent à sourire
Mais quand vous regardez vers le ciel étoilé
Vous vous demandez pourquoi vous avez vécu
Juste pour le gain de quelqu'un d’autre?
Quand est-ce tout va changer ?
Le moment où vous regardez les gens que vous aimez
Vous vous rendez compte que vous reconnaissez
La raison, le qui, le quoi, le comment
Mais tout ce qui importe à la fin est que vous vivez
Aujourd’hui...

Nandini R

Les animaux
de compagnie

Un animal de compagnie peut remplir une maison. Que ce soit un chien
ou un chat ou un poisson rouge, avoir un animal peut compléter une
famille. Si vous êtes un amoureux des animaux comme moi, vous saurez
de quoi je parle. Il ne compte pas vraiment quel genre d'animal de
compagnie qu'on a, c’est la relation que l'on a avec l'animal qui est belle.
Le poète français, Anatole France, a déclaré qu’une partie de l’âme
reste non-éveillé jusqu'à ce que l'on a aimé un animal.
Je dirais que la formation d'une relation avec un animal est très
importante aussi, en plus d'être précieux. Des études ont montré que
avoir une relation avec un animal peut avoir des avantages
psychologiques et sanitaires importants. Posséder un animal de
compagnie ou d'interagir régulièrement avec les animaux peuvent
abaisser la pression sanguine de l'homme, réduire l'anxiété et la
dépression, et accroître leur interaction sociale.

Les gens qui ont des chiens ont aussi tendance à faire plus d'exercice avec
des promenades régulières. Avoir un animal de compagnie donne souvent
aux gens une raison de profiter de la vie et la connexion avec les
autres. Cela peut être particulièrement important pour les personnes
âgées, qui sont parfois isolées socialement. Il arrive souvent après
leur retraite, quand leur partenaire meurt, leurs enfants et petits-enfants grandissent,
ou leurs familles se déplacent loin.
Posséder un animal de compagnie sert une merveilleuse façon de
redécouvrir un sens de but. Il aide les gens à se sentir utiles.
Il rend les gens plus heureux avec la vie. Après tout, la plupart des gens
ne peuvent que sourire quand leur chien les accueille en remuant la queue
ou leur chat se recroqueville confortablement sur leurs genoux.

Donc, si vous n’avez pas d’animal de compagnie ou n’avez pas
encore rencontré un petit animal précieux, vous pouvez adopter un chien,
un chat, ou ramener un lapin ou même un petit poisson ou faire nourrir les
chiens ou les chats errants et vous comprendrez le sens d'être aimé par un
animal.

Prajna Mohan Jois
1413270

La vie
La Vie
Elle est comme une fleur
Elle fleurit avec le soleil du matin,
Déhanche avec les baisers de la brise,
Elle dort avec la lune éblouissante.
La Vie
Elle est momentanée
Mais elle a des écarts de parfum
Avec le vent elle se déplace,
Et quand elle se fane à l’automne
Elle sourit, en attendant le printemps
La Vie
Elle a un sens comme,
Une flué entre une guirlande.
La vie ne peut pas être arrêtée
De la floraison.
Elle ne peut que regarder le ciel,
Et continuer à fleurir
Enfin dépérir et tomber à la terre.

Pooja Shenoy. D. R
1413269

L’innocence
Les petits doigts agiles caressent les murs blancs,
Tracent une séquence, dessinent les petites poupées,
En regardant deux figurines tridimensionnelles, le visage est rempli de crainte,
La crainte pour sa création, oubliant de respecter la loi de la maison.
Innocence, il s’enfuit, avec de petits yeux qui deviennent larges,
Oubliant de prendre connaissance, des crimes odieux du monde,
Jamais aussi indulgents avec la confiance illimitée,
Oh mon petit, que feras-tu, quand la vie devient gênante?
Perdant l'innocence de l’enfance, comme le fer qui tourne à la rouille,
Un esprit durci qui a oublié d'aimer.
Quand on sera bien vieux, les mains touchent les petits motifs sur les murs,
Seulement à remarquer sa chute.

Priyanka Rao
1413044

<<Le rêve et la réalité font partie de la vie, il faut seulement savoir les distinguer.>>
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Résultats

Pot Pourri
1

2

3

Priyanka O K
Vani R
Nayana R

II PSEco
II PS Eco
II JP Eng

Anakha V
Apoorva S.
Shireen B
VibhaBhat
Niketa Nerurkar
Tanya Mishra

I PS Eco
I PS Eco
I PS Eco
I Psy (H)
I CBZ
I EMS

Aye N’Takpe Jaures
Akshada Krishnan

II CME
II PSEco

Récitation
1
2

Ecriture créative
1
2
3

Aye N’Takpe Jaures
Dunia Justinien Tina
Oyoukou NgoyIsane Storel
Mahamat Issa Yaya

II CME
II CME
II CME
II BCB

Peindre
1
2
3

Oyam Yirang
Ashwathy Vasanth
Vishaal S

I MAIS
II PSEco
II PCM

Manisha Madhukar
Sherin Nikita D Souza
Niketa Nerurkar

II EMS
II PSEng
I CBZ

Barro Hidris Tidiane
Aye N’Takpe Jaures
Gnamba Jean Francis
Manisha Madhukar
Seraphina S

II CME

Musique Solo
1
2

Musique Groupe
1

2

II EMS
II EPS

Theatre
1

2

3

Manisha Madhukar
Nayana Rajnish
Safari Tchoboa Elisee

IIEMS
II JPEng
II CMS

Mohammed El Hardamy Oumar
Kaninda Nkanka Guelord

II CMS

Priya Caroline
Siddhima Gupta
Umutoni Joelle
Archana Tommy
Rini Jacob
Akshada Krishnan

II PEP
II PSEco
IIPSEco
IIPSEng
IIPSEng
IIPSEng

Meilleure actrice
II EMSII PEP

Manisha Madhukar
Priya Caroline

II EMS
II PEP

Meilleur acteur
Mohammed El Hardamy Oumar

II CMS

Kalansh Gala

II TCE

Aye N’Takpe Jaures

II CME

Projets
1

2

3

Sheena Sherril Prakash
Anjana Ann Roby
Barro Hidris Tidiane
Kalansh Gala
Baguma Amani Fiston
Baguma Ahadi Zezi
Safari Ntwali Joseph
Gaayathri S
Dhanya Mural
Sherin Nikita Dsouza
Aasha Akkara

II CME

II TCE
II BBA (T)

II HEP
II PSEng
II PSEco

« On a deux vies. La deuxième commence le jour où on réalise qu'on en a juste une.»
compilé par
Jean Francis

