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Bourses d’excellence de Medine.
Deux nouveaux boursiers intègrent le Uniciti Education Hub
Uniciti, le 25 avril 2018. Donner accès à un enseignement supérieur de grande qualité à des
étudiants brillants et méritants. C’est dans cette logique et en ligne avec sa politique CSR portée
par la Fondation Medine Horizons, que le groupe Medine, octroie depuis 2016 des bourses
d’études à des jeunes mauriciens à fort potentiel académique et dont les moyens financiers sont
restreints. Ainsi, après une analyse holistique de leurs parcours académiques et de leurs situations
économiques et sociales, deux jeunes filles ayant brillamment réussi leurs examens du Higher
School Certificate (HSC) et répondant aux conditions d’éligibilité requises par les institutions du
Uniciti Education Hub, ont vu leur rêve se réaliser puisqu’elles viennent d’être acceptées au sein
des Universités de Paris II Panthéon-Assas et de Middlesex, pour des études de droit et de
marketing et communication, respectivement.
Mise en place en 2016, cette initiative découle de la vision portée par le Groupe Medine de faire de
l’éducation et plus particulièrement de l’enseignement supérieur, le vecteur principal du
développement de Uniciti, la smart city du Groupe positionnée à l’ouest de l’Ile.
L’ambition du Groupe Medine est de développer Uniciti autour de l’économie du savoir,
positionnant Uniciti Education Hub comme la référence dans la région de l’océan Indien en matière
d’Education et permettant ainsi aux jeunes Mauriciens de faire de grandes études, sanctionnées par
un diplôme internationalement reconnu et ce, sans se rendre à l’étranger.
Notre groupe, qui est fondamentalement engagé dans l’éducation, est plus que jamais convaincu que
l’Education est l’investissement le plus méritoire d’une vie et contribue intrinsèquement au
développement de toute société. L’avenir de Maurice repose sur nos enfants et notamment sur la
capacité que notre pays aura à les accompagner tout au long de leur scolarité et de leurs études. »
indique Thierry Sauzier, Chief Executive Officer du Groupe Medine.
Si cette conviction se traduit aujourd’hui par l’offre et les facilités éducatives dont bénéficient les
élèves et étudiants du Uniciti Education Hub, elle va également au-delà des frontières de Uniciti. Le
Groupe Medine soutient en effet depuis plus de deux ans, un programme de bourses d’études qui a
permis, jusqu’à présent, à 22 jeunes Mauriciens issus de milieux défavorisés et ayant brillamment
obtenu leur HSC, de poursuivre des études supérieures dans les institutions d’excellence du Uniciti
Education Hub.
Cette année encore, deux jeunes filles se sont démarquées et auront ainsi la chance d’intégrer deux
institutions du Uniciti Education Hub reconnues mondialement, à savoir la prestigieuse Université
Paris II Panthéon-Assas et Middlesex University Mauritius. Ces institutions s’inscrivent dans une
démarche de qualité et offrent aux étudiants un parcours professionnalisant auprès de professeurs
ayant une expertise internationale.

Nouvelle boursière 2018, Vidoushi Dawosing du collège de Bambous SSS, rejoindra Middlesex
University Mauritius à la rentrée de cette année, en Advertising, PR & Media : « C’est une nouvelle
vraiment encourageante pour moi et pour mes parents, car ils n’auraient pas eu les moyens de
soutenir le coût de mes études. Je suis une personne qui est très active sur le plan social. J’aime
parler, m’engager dans plusieurs activités, participer à de nombreuses compétitions et autres
événements, tels que le Model United Nations. Je suis audacieuse et aime les challenges ; c’est la
raison pour laquelle j’ai voulu étudier la communication à l’université de Middlesex ».
Egalement détentrice d’une bourse de Medine, Jaymila Sooben a intégré l’Université Paris II
Panthéon Assas en 2017 : « J’avais de très bons résultats et ne savais pas où aller. C’était une grande
décision pour moi d’opter pour le droit. Panthéon-Assas offrant le meilleur programme et des
perspectives professionnelles qui répondent à mes aspirations et ma personnalité, que ce soit à
Maurice comme à l’international, cette décision a marqué un véritable tournant dans ma vie en me
permettant de faire un LL.B. Rien n’aurait été possible sans cette bourse de Medine et je suis
aujourd’hui convaincue d’avoir fait un choix qui me permettra de me démarquer dans ma carrière ».
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A propos de Uniciti Education Hub
Uniciti Education Hub est la nouvelle référence de l’Océan Indien en terme d’Education. Depuis sa création en
2012, le pôle Education du Groupe Medine n’a en effet eu de cesse de se développer avec aujourd’hui au cœur
de Uniciti, une offre de qualité toujours plus élargie, allant de la crèche au pré-primaire, primaire et secondaire
en passant par l’enseignement supérieur et la formation continue.
Fer de lance du Uniciti Education Hub, l’Enseignement Supérieur regroupe une dizaine d’institutions
internationales de renom et compte à ce jour 1 700 étudiants qui ont fait le choix de cette nouvelle
destination, garante d’une éducation et d’une vie étudiante de qualité.
Middlesex University Mauritius, Vatel, SUPINFO International University mais également l’ICSIA (International
Campus for Sustainable and Innovative Africa) qui regroupe de prestigieuses écoles et universités françaises
telles que Université Paris II Panthéon-Assas, Ecole Centrale de Nantes, Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture (ENSA) de Nantes, SUPINFO International University et l’ESSEC pour la formation continue,
proposent un vaste choix de formations d’excellence, reconnues au niveau mondial.
L’ensemble des étudiants bénéficient d’un accès privilégié aux infrastructures de Uniciti dont un restaurant et
des résidences universitaires, un centre sportif comprenant une piscine olympique de 50 mètres, ainsi que
dans quelques mois, d’un parc de plusieurs hectares qui accueillera un centre culturel ainsi que des bars,
restaurants, etc.

A propos du Groupe Medine
Fondé en 1911, le développement du Groupe Medine est intrinsèquement lié à l’histoire de Maurice. Acteur
majeur de l’industrie sucrière et cannière du pays depuis plus d’un siècle, Medine a su passer d’une monoindustrie essentiellement basée sur la canne à sucre, en un groupe diversifié et centré autour de quatre pôles ;
à savoir l’Agro, l’Education, les loisirs et l’Immobilier. Pionnier de l’industrie cannière, Medine se veut
également être un groupe précurseur dans chacun de ses secteur d’activités et a notamment réalisé le premier
développement résidentiel de luxe de type IRS ; le « Tamarina Golf & spa Boutique Hotel » et accueille
annuellement plus de 400,000 visiteurs à « Casela World of Adventure » qui se positionne depuis plusieurs
années comme le 1er parc de loisirs du pays.
Dans le cadre de cette diversification de ses activités, le Groupe Medine a publié en 2005 le Medine Master
Plan qui prévoit le développement cohérent et harmonieux d’une importante partie de son patrimoine foncier
de 10,000 hectares, stratégiquement situé sur la côte ouest de l’île.
Ce plan directeur qui établissait la planification d’une nouvelle ville dans l’ouest du pays a par la suite fait
l’objet d’une série de transformations pour définir une nouvelle orientation stratégique : la création de Uniciti,
une Smart City dont le vecteur principal est l’Education et ce, à travers la création d’un Education Hub
international et intégré. L’ambition du Groupe est de développer cette ville, déjà en matérialisation depuis
quelques années, autour de l’économie du savoir, positionnant le Uniciti Education Hub comme la référence
dans la région de l’océan Indien en matière d’Education, avec une offre éducative allant de la crèche à la
formation aux entreprises et avec pour fer de lance l’Enseignement Supérieur.
Avec un effectif de 1,639 employés et brassant un chiffre d’affaires de Rs 1,73 milliard, Medine est coté sur le
marché secondaire de la Bourse de Maurice, la DEM (Development and Entreprise Market) et a une
capitalisation boursière de Rs 7,7 milliards.

