Middlesex University Mauritius
nouveau pilier du « Uniciti Education hub »
Uniciti, le 7 novembre 2017. Une des institutions tertiaires les plus en vue de Maurice, la Middlesex
University Mauritius est opérationnelle depuis le mois de septembre au cœur de Uniciti, la ville
intégrée du groupe Medine. Ce campus, qui couvre une superficie de 2,5 hectares, marque la
concrétisation d’un des projets phares de la Smart City ; le « Uniciti Education Hub » qui vise à
positionner Uniciti comme un pôle d’éducation dans la région de l’océan Indien et pour l’Afrique. Le
lancement officiel de Middlesex University Mauritius s’est déroulé le 8 novembre dernier en
présence de l’Honorable Leela Devi Dookun‐Luchoomun, ministre de l’Education et des Ressources
humaines.
Fruit d’un partenariat entre le groupe Medine et Middlesex University Mauritius, le nouveau campus
de plus de 8 000 m2, accueille déjà sa première cohorte d’étudiants depuis la rentrée de 2017.
Implanté au cœur de Uniciti, il est doté d’infrastructures modernes et à la pointe de la technologie
avec notamment trois amphithéâtres, une douzaine de salles de classe et d’un bâtiment abritant un
laboratoire informatique, un laboratoire sur la biodiversité et un laboratoire de psychologie. Le
campus comprend un bâtiment administratif et d ’un espace dédié à la vie étudiante. Enfin, un
Learning Resource Centre abrite une bibliothèque ainsi que d’autres infrastructures informatiques.
« Ce nouveau campus reflète nos ambitions de répondre aux besoins du marché local et international.
Nos cours vont de la comptabilité à la finance, en passant par le droit, la psychologie, les relations
publiques et la technologie informatique », souligne Dominique Luchmun‐Descombes, Marketing
Officer à la Middlesex University, Mauritius Branch Campus.
Pour le groupe Medine, ce partenariat s’inscrit dans une stratégie de diversification de ses activités et
de valorisation de ses terres tel que prévu dans son plan directeur 2005‐2025. Selon Stéphane
Poupinel de Valence, Managing Director de Medine Property « Le premier plan directeur de Médine
établissait la construction d’une nouvelle ville dans l’ouest. Ce plan directeur a par la suite fait l’objet
d’une série de transformations pour prendre une nouvelle orientation stratégique : la création
d’Uniciti. Nous sommes partis d’une vision en 2005 pour aujourd’hui voir se matérialiser plusieurs
composantes de cette ville nouvelle bien qu’elle se dessine sur plusieurs phases. L’Education et
l’enseignement supérieur en particulier, sont au cœur du développement d’Uniciti. Cette orientation
représentait une véritable opportunité pour le groupe dans un contexte où les autorités souhaitaient
positionner le pays comme un « Knowledge Hub ». Nous avons donc trouvé opportun de créer une ville
jeune et dynamique, résolument tournée vers la vie étudiante et qui favorisera la recherche,
l’innovation et l’entreprenariat. »
Bien avant que Uniciti ne devienne le nom officiel de la nouvelle Smart City du groupe Medine, le
développement soutenu de son pôle d’Education avait déjà été lancé depuis plusieurs années. Les

activités éducatives du groupe ont en effet démarré en 2011 avec le lancement de « Talents » qui est
devenu aujourd’hui une référence à Maurice pour la formation aux entreprises.
« Depuis le lancement de Talents, nous avons mis en place d’importants partenariats avec plusieurs
institutions de renom. Le Pole Education n’a eu de cesse de se développer avec une offre de qualité
toujours plus élargie, allant du pré‐primaire, primaire et secondaire en passant par les études tertiaires
à la formation aux entreprises. » explique Marc Desmarais, Head of Education du groupe Medine.
Ce développement lié à l’éducation ne devrait pas s’arrêter de sitôt, en témoigne le succès des écoles
primaire et secondaires de « West Coast » déjà implantées au cœur de Uniciti et qui depuis leurs
ouvertures respectives en 2014 et 2017 affichent complet à quelques exceptions près, pour
l’ensemble de leurs cursus. L’ouverture en 2017 de l’école pré‐primaire L’ile aux enfants est venue
compléter la prise en charge dès le plus jeune âge des enfants dans l’offre éducative de Uniciti.
Regroupant des institutions internationales de renom, l’Enseignement Supérieur qui compte à ce jour
1700 étudiants est aujourd’hui le fleuron et le fer de lance du « Uniciti Education Hub ».
Vatel, SUPINFO et l’ESCP Europe y opèrent depuis 2013 et 2014. En 2015, le projet ICSIA (International
Campus for Sustainable and Innovative Africa) a été lancé regroupant de prestigieuses écoles et
universités françaises telles que l’ESSEC qui est la plus connue et la plus ancienne des Business Schools
de France, l’Université Panthéon‐Assas Paris II pour le droit, l’Ecole Centrale de Nantes qui figure au
Top 7 des écoles d’ingénieurs en France et la célèbre Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA)
de Nantes.
« L’arrivée de Middlesex qui opère désormais à Uniciti en tant que Branch campus et non comme
franchise, vient non seulement renforcer le positionnement du pôle éducation de notre Smart City, mais
démontre l’intérêt d’institutions internationales à collaborer avec Maurice » conclu Marc Desmarais.
Avec pour le moment des cours dispensés sur deux sites dont Uniciti (Campus de Middlesex University)
et le site antenne de Pierrefonds à quelques minutes en voiture (Vatel, Supinfo, ESCP Europe et ICSIA),
l’ensemble des étudiants bénéficient d’un accès privilégié à toutes les nouvelles infrastructures de la
Smart City, dont un restaurant et des résidences universitaires, mais également dans les semaines à
venir, d’un centre sportif ultra équipé comprenant une piscine olympique de 50 mètres, ainsi que dans
quelques mois, d’un parc de plusieurs hectares accueillant un centre culturel et artistique. A moyen
terme l’ensemble des institutions tertiaires opèreront toutes au cœur de Uniciti.
L’ambition du groupe Medine rien que pour l’Enseignement supérieur est que le « Uniciti Education
Hub » atteigne la barre des 5 000 étudiants d’ici 2025 avec 75 % d’étrangers ‐ principalement des
Africains ‐ et 25 % de Mauriciens.

