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Cérémonie de remise de diplômes au SNIT
LA TROISIÈME cérémonie de remise de
diplômes par le Shah Noorani Institute
of Technology (SNIT) s’est tenue le mardi
9 novembre dans le hall de l’institut spécialement décoré pour l’occasion. Dans
son discours d’ouverture, Sakil Meerun,
Manager de la SNIT Business School, a
mis l’accent sur le dévouement de tous
les élèves et des conférenciers qui ont
su briller au sein de l’établissement. Le
soutien des parents qui se sont donnés
à fond aﬁn d’assurer un meilleur avenir
pour leurs enfants a tout aussi été salué.
« Ces diplômes vous ouvriront les portes
du monde de l’emploi. Ils vous permettront
aussi de suivre des cours professionnels,
et pour les âmes les plus aventureuses,
ils vous aideront à franchir les barrières
menant vers le monde de l’entreprenariat »,
a souligné Sakil Meerun.

De son côté, Fareed Jaunbaccus a incité les étudiants à donner le meilleur
d’eux-mêmes pour entreprendre des
études plus poussées. « C’est uniquement
à travers le dur labeur que vous allez réussir », a-t-il souligné. Il leur a aussi encouragé à devenir de meilleurs êtres humains.
Dans ce contexte, il a souhaité que tous les
étudiants abordent cette nouvelle phase
de leur existence positivement. « Devant
les épreuves, dites-vous que vous allez les
assumer en disant ‘Oui je peux les résoudre’ », a-t-il suggéré.
Par la suite, le Business Development Manager au NCC, Laurence Foure,
a expliqué aux étudiants présents qu’ils
ont tous franchi une étape décisive dans
leur parcours éducatif. Ce qui a été repris par le Dr Mayur Patel, Reader Academic du département des sciences à

l’université de Greenwich qui les a félicités pour leur travail assidu: « C’est la
première fois que je suis présent à une
‘graduation ceremony’ au SNIT. J’espère
que votre parcours académique inspirera
les prochains groupes d’étudiants ». Lors
de la cérémonie de remise de diplômes,
quelque 14 étudiants ont reçu leur degré
pour la ﬁlière de Business Information
Technology (BIT), 11 pour le International Advance Diploma in Computer Science (IADCS), et 22 pour le International
Diploma in Computer Science (IDCS).
Les étudiants pour les cours de Security+,
Network+, A+, International Computer
Driving License et Islamic Banking ont
aussi reçu leur certiﬁcat.
La Graduation Ceremony 2010 a su se
démarquer des précédentes éditions avec
deux élèves qui ont réussi aux examens

avec mention ‘First Class’, notamment
Fadil Aukbarally et Yaasiin Karimbocus
pour la Business Information Technology. Un Regional High Achiever Award
a été décerné pour récompenser les étudiants de la région océan Indien. C’est
ainsi que Nicholas Wong et Farhanah
Cassamally ont reçu ce prix spécial. Imrit Ahmed Noorani a brillé lors d’une
compétition organisée par le Institute of
Engineering & Technology en se classant
second runner-up.
L’ancien vice-Président, Raouf Bundhun, a loué le SNIT pour sa grande vision
de l’avenir : « Vous parents, vous pouvez
être ﬁers de vos ﬁlles et ﬁls, le SNIT a pu bénéﬁcier de la vision de feu Maulana Shah
Noorani en faisant œuvre de pionnier dans
le domaine de l’Information Technology à
l’île Maurice ».
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YAASIIN KARIMBOCUS,
UN ‘FIRST CLASS’ POUR LE BIT
Ex-élève du collège Royal de PortLouis, Yaasiin nous affirme que c’est à
travers un travail assidu qu’il a eu de
si bon résultats. C’est en 2007 que Yaasiin s’est joint au SNIT. Tout en y poursuivant ses cours, il bossait comme IT
officer dans une firme privée. Après
avoir terminé ses études secondaires,
il avait un penchant pour l’architecture,
sauf qu’à cette époque, l’université de Maurice ne proposait pas ce cours. Il a donc dû opter pour la filière IT. Il
compte à l’ avenir poursuivre ses études et obtenir une
maîtrise en IT.

HUSSEIN NEEYAMUTHKHAN : SURPASSER
SON HANDICAP ET DEVENIR WEBDESIGNER

FARHANAH CASSAMALLY, REGIONAL HIGH ACHIEVER DU NCC, OCEAN INDIEN
Rien ne prédestinait Farhanah Cassamally pour briller dans la filière de IT. « Au niveau du HSC, je
n’ai même pas suivi des cours de Computer Science », nous dit-elle. Mais, elle nous explique que
tout a été mis en place au SNIT pour encadrer les étudiants pour qu’ils puissent se surpasser.
« Au SNIT, nous fonctionnons comme une famille unie, l’accueil est chaleureux et les conférenciers nous motivent. Au bout du compte, j’ai réussi brillamment », nous a-t-elle confié. Pour elle,
le choix de poursuivre ses études tertiaires au SNIT a bel et bien porté ses fruits. Elle dédie son
succès à ses parents, ses enseignants, sans oublier ses amis proches.

NICHOLAS WONG, REGIONAL HIGH ACHIEVER DU NCC POUR LA ZONE OCÉAN INDIEN
Nicholas Wong n’est pas passé
par quatre chemins pour nous
expliquer qu’il est amoureux
de la Technologie informatique. « Depuis mo tipti, mo
ti content sa filière la », nous
confie-t-il. Selon lui, tout le
monde peut être brillant. « La
réussite est le fruit de l’effort,
il faut y croire fermement tout
en se donnant passionnément
dans ce que vous entreprenez
», philosophe-t-il. Avec un
Advance Diploma in Computer
Science, Nicholas veut maintenant ‘toucher les étoiles’.

Nous avons été impressionnés par
la réussite de Hussein Neeyamuthkhan dans ses études en dépit d’être
autrement capable. Sa mère, Nafissah
Neeyamuthkhan, nous exprime toute
sa joie après que son fils a pu briller
dans les études. « Li ti bien content
travaille lors Word et Excel, son rêve
est de devenir un web designer, si
Dieu le veut il va réussir ». Le lecturer de Hussein, Abdoola Janmamode, nous apprend que sa performance
est similaire aux autres étudiants de sa classe. « Avec 16
années qui mon fine passé dans l’informatique, je suis
fier que le SNIT a su être en ligne avec sa mission initiale
qui était de donner une éducation à tous, Hussein en est
un exemple », nous indique-t-il.

EDWYN NSHIME ERASMUS, MOHSIN
HASSAN, UN TANZANIEN ET UN
PAKISTANAIS ÉTUDIENT AU SNIT
À la question de
savoir pourquoi ils
ont choisi le SNIT
pour les études
tertiaires, les deux
jeunes gens sont
unanimes sur un
point : « SNIT offers
good education ».
Mohsin
Edwyn Nshime
Mohsin nous fait part
Hassan
Erasmus
de sa joie d’avoir
choisi le campus SNIT: « The management has never
make me feel that I am a foreigner ». Ils comptent tous
deux entreprendre des études plus pousséees au SNIT.

