
Les lauréats de l’UoM, Ex-Aequo avec l’équipe de Madagascar

Un prix de 1,000 euros 

sera décerné à chaque lauréat.

6ÈME TOURNOI INTER UNIVERSITAIRE DE DÉBATS EN FRANÇAIS : 
FINALE RÉGIONALE 2020

Participants sélectionnés pour la 
finale

• Comores [organisée par le 
Campus numérique francophone 
(CNF) de l’AUF à Moroni et ses 
partenaires] ;

• Kenya [organisée par le CNF 
partenaire de l’AUF à Kenyatta et 
l’Université de Kenyatta] ;

• Madagascar [organisée par la 
Direction régionale océan Indien 
de l’AUF et ses partenaires dont 
les Alliances françaises de 
Mahajanga, de Toamasina, 
d’Antsirabe, de Fianarantsoa, de 
Tuléar, la JCI Mahajanga et le CNF 
de l’AUF à Antsiranana] ;

• République de Maurice 
[organisée par le CNF de l’AUF à 
Réduit et ses partenaires]. 

Résultats 2020

1 – Ex-Aequo : Madagascar et Maurice

L’Université de Maurice était représentée par 

• William Gungadoo, Chef d’équipe –        
BSc (Hons) Management Accounting and 
Finance Yr 2 (FLM) ; 

• Maansi Pitamber – BA (Hons) Politics, 
Human Rights and International Relations 
Yr 3 (FSSH) ;

• Naomie Emilien de l’île Rodrigues -  BA 
(Hons) French & Creole Studies Yr 2 (FSSH).



Les étudiants de l’UoM présents au CNF pour soutenir leurs amis le 18/11/2020 

Proclamation officielle des résultats pour la finale régionale (niveau supérieur). 
Thématique générale : “Des mots face aux maux de l’environnement”    

Patrick Parrot (IFM, membre du Jury), Jayantee Gukhool (CNF Réduit), Maansi Pitamber, 
Vina Ballgobin (Coach), Naomie Emilien, William Gungadoo



Thème du débat : 
« Elimination de l’impact 
des activités touristiques 
sur l’environnement : le 
tourisme responsable est 
la panacée. »

Objectifs 

∙ Entraîner le(s) étudiant(e)(s) à l’art oratoire 

o Prendre la parole en français 

o Perfectionner le sens de la répartie et la capacité de persuasion

o Améliorer le talent d’improvisation

o S’exprimer avec aisance devant un public

∙ Former la communauté estudiantine de l’océan Indien aux débats 
citoyens

o Défendre les valeurs de la Francophonie

o Promouvoir un espace d’échanges entre les jeunes francophones

∙ Mettre en avant le prestige de son établissement 

o Valoriser la qualité de la formation reçue

6ÈME TOURNOI 
INTER-UNIVERSI
TAIRE 
DE DÉBATS EN 
FRANÇAIS : 
FINALE 
RÉGIONALE

Organisation : L'AUF océan Indien et ses partenaires 

Initialement, ce 6ème Tournoi inter-universitaire de débats en français s’est tenu 
du 03 février au 20 mars 2020. 

Mais compte tenu de la pandémie de Covid-19, la finale régionale opposant les 
équipes lauréates a été reportée et a eu lieu en ligne du 12 au 18 novembre 2020. 

Cérémonie de proclamation des résultats : 18 novembre 2020 via Teams Live 
Events (15:30 – 17:30).


