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La lettre “S” symbolise le cheminement et la 
transmission du Savoir et la courbe de la Seine.

Le dôme représente l’endroit où la famille 
universitaire se réunit. Cette forme architecturale 
est également un rappel de l’Histoire, du prestige, 
de la puissance, de la sagesse et de l’excellence. 

Les couleurs choisies reflètent celles du drapeau 
français, en hommage à l’éducation à la française, 
mondialement reconnue. 
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S.E. Zaki Anwar Nusseibeh, ministre d’ État, est le président 
du conseil d’administration. Le professeur Jean Chambaz est 
président de Sorbonne Université et vice-président du conseil 
d’administration de Sorbonne Université Abu Dhabi. Sorbonne 
Université Abu Dhabi est dirigée par le professeur Éric Fouache, 
directeur exécutif, et par deux directeurs exécutifs adjoints pour 
les affaires académiques et les affaires administratives.

S.E. Zaki Anwar Nusseibeh
Président du conseil d’administration
Ministre d’état

Prof. Jean Chambaz
Vice-président du conseil d’administration
Président de Sorbonne Université

S.E. Saif Saeed Ghobash
Membre du conseil d’administration
Directeur général du Département de la 
Culture et du Tourisme

S.E. Mohamed Mahmoud Al Khaja
Membre du conseil d’administration
Directeur de cabinet du Ministre des 
Affaires étrangères

S.E. Tareq Abdul Raheem Al Hosani
Membre du conseil d’administration
Président-directeur général chez 
Tawazun Conseil Economique

Mr. Mohammed Khalifa Al Nuaimi
Membre du conseil d’administration
Directeur des Affaires éducatives du 
cabinet du Prince héritier d’Abu Dhabi

Prof. Alain Tallon
Membre du conseil d’administration
Doyen de la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université

M. Maurice Gourdault-Montagne
Membre du conseil d’administration
Secrétaire général du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères

Mme. Pascale Sourisse
Membre du conseil d’administration
Directeur général, développement 
international chez Thales

M. Stéphane Michel
Membre du conseil d’administration
Président de la division exploration & 
production Moyen-Orient chez Total SA

Conseil 
d’administration



Team Building
15 août 2018
Journée dédiée à un concours 
culinaire entre les employés des 
différents départements pour 
renforcer la coopération. Tous 
ont favorisé le travail en équipe et 
l’entraide pour préparer un déjeuner 
copieux. 

Semaine d’intégration 
16 - 23 septembre 2018
Cette semaine a été celle de la rentrée 
et l’occasion d’accueillir les nouveaux 
étudiants avec Ask Ali ! Activités 
culturelles, ateliers, découverte de l’île 
de Reem à Vélo et expositions étaient 
au programme. 

1ère réunion du conseil 
d’administration
28 septembre 2018
Le nouveau conseil d’administration 
de Sorbonne Université Abu Dhabi 
s’est réuni le 28 septembre dans les 
locaux de l’université, sur l’île d’Al 
Reem. La réunion était présidée 
par S.E. Zaki Anwar Nusseibeh, 
ministre d’Etat et président du 
conseil d’administration, aux côtés 
du professeur Jean Chambaz, vice-

Rembobinons !

président du conseil d’administration 
et président de Sorbonne Université. 

SEStraC (Sorbonne Emirates 
Strategic Conference)
1er octobre 2018
Première en son genre, cette 
journée de tables-rondes était 
dédiée aux questions de défense et 
sécurité aux Emirats Arabes Unis en 
présence d’éminents spécialistes 
et personnalités parmi elles le prof. 
Alain Bauer; le Dr. Ibtisam El Ketbi 
et le secrétaire général adjoint de la 
Défense et de la Sécurité nationale le 
Général de Woillemont.

CinemaNa
8 octobre 2018
5 novembre 2018
10 décembre 2018
Sur les campus de SUAD et NYUAD, le 
cycle du cinéma arabe contemporain 
nous a fait voyager de l’Algérie avec 
En attendant les hirondelles (2017) de 
Karim Moussaoui à la Palestine grâce 
à When I saw you (2016) d’Anne-Marie 
Jacir en passant par l’Iraq avec The 
Journey , de Mohamed Al Daradji 
(2017). Avec le soutien du Conseil 
Palestinien des Affaires.

Les Majlis littéraires 
“littéraires”: 5 ans déjà !
14 octobre 2018
4 novembre 2018
Les Majlis littéraires ont abordé la 
question de la diplomatie culturelle 
française aux EAU à l’époque de 
Sheikh Zayed en inauguration de 
l’exposition consacrée au même sujet 
puis, toujours en phase avec l’actualité 
le Majlis de novembre était réservé 
aux liens entre le 11 novembre et la 
littérature.

La diplomatie culturelle française 
aux EAU à l’époque de Sheikh Zayed 
(1974-2004)
14 - 28 octobre 2018
Des documents d’archives jamais 
dévoilés, du Centre des archives 
diplomatiques de Nantes et du Centre 
d’archives diplomatiques du ministère 
des Affaires étrangères (Courneuve), 
ont révélé les différents projets de 
coopération culturelle à l’époque de 
S.A. Sheikh Zayed. 

Sorbonne Talking Series
10, 14, 17, 22 octobre 2018
7 novembre 2018
5 décembre 2018
En anglais ou en français, chaque 
conférence débat a été l’occasion de 
discuter des préoccupations actuelles 
(sport, tourisme international, 
archéologie) et locales (techniques de 
chasse dans la région ou encore islam 
médiéval).

Les ateliers de la Sorbonne
3, 16 et 24 octobre 2018
Ces séances en petit comité étaient 
réservées à des sujets spécialisés, de 
la découverte de la culture hispanique 
au décor chez les Nabis en écho à 
l’exposition du Louvre Abu Dhabi.

GITEX 2018
17 octobre 2018
A l’occasion de GITEX 2018 
Sorbonne Université Abu Dhabi a 
présenté « le système de prévision 
atmosphérique de Sorbonne 
Université (SUAFS) », une innovation 
aux retombées régionales. Fondé 
sur une combinaison de modèles 
avancés, ce site internet diffuse des 
prévisions météorologiques globales 
et spécialisées sur le désert à 72h dans 
la zone CCG et aux EAU. Plus d’info : 
http://forecast.psuad.ac.ae/

Visite de la délégation du 
Parlement européen
30 octobre 2018
Dans le cadre de sa visite aux EAU 
et pour discuter des avancées et du 
succès de l’Education aux Emirats, la 
délégation du Parlement européen 
pour les relations avec la Péninsule 
arabique s’est rendue à Sorbonne 
Université Abu Dhabi. Lors de cette 
visite, elle s’est entretenue avec un 
groupe d’étudiants, lesquels ont pu 
partager leur expérience à l’Université 
et insister sur l’importance et le rôle 
de la diversité culturelle sur le campus.

Najah 2018
31 octobre 2018
Sorbonne Université Abu Dhabi a 
participé, sous l’égide du Département 
de l’Education et des Savoirs émirien 
(ADEK), à l’édition 2018 de Najah. Pour 
la 8ème année consécutive, cette 
foire pour l’enseignement supérieur 
et la formation a été élue 1ère dans le 
domaine aux EAU. 

Protocole d’entente 
avec Zayed Université 
5 novembre 2018
L’université Zayed a récemment 
signé un protocole d’entente avec 
Sorbonne Université Abu Dhabi. Signé 
sur le campus de l’université Zayed 
par le Prof. Reyadh Al Mehaideb, 
vice-président de l’Université Zayed 
et par le Prof. Eric Fouache, directeur 

exécutif de Sorbonne Université Abu 
Dhabi, l’accord établit une coopération 
entre les deux institutions et un objectif 
commun d’excellence académique. 
Il propose également un cadre de 
coopération en matière de recherche, 
de formation et d’échange de bonnes 
pratiques pour développer le savoir et les 
compétences des étudiants.

Cérémonie de remise des diplômes 
11 novembre 2018
SUAD a félicité ses 261 nouveaux 
diplômés ! A cette occasion, le Dr. Majid 
Al Khemeiri, premier diplômé émirien 
de SUAD, a été vivement félicité pour 
l’obtention de son Doctorat de Sorbonne 
Université à Paris.

Visite de délégation parlementaire 
13 novembre 2018
Sorbonne Université Abu Dhabi a 
accueilli sur son campus la délégation 
de l’Assemblée Nationale française 
menée par la députée Mme. Amélia 
Lakrafi, représentante des français de 
l’étranger et présidente du groupe 
d’amitié franco-émirien. La délégation 
a pu rencontrer un groupe d’étudiants 
et discuter de leurs expériences 
universitaires, de leurs projets 
professionnels et de l’importance de la 
diversité culturelle sur le campus.

Protocole d’entente avec les 
Archives Nationales 
13 novembre 2018
Sorbonne Université Abu Dhabi et 
les Archives Nationales ont signé un 
protocole d’entente renforçant la 
coopération en matière de formation 
professionnelle en archivistique et en 
gestion documentaire. Cet accord 
permet également la mise en place 
de programmes universitaires et 
notamment du certificat professionnel 
en archivistique et gestion documentaire.

Retraite Annuelle
21 novembre 2018
La retraite annuelle des personnels 
de Sorbonne Université Abu Dhabi 
était organisée sous le thème 
“interdépendance et coopération”. 
Pendant l’événement, les employés 
ont défié leur esprit pratique et favorisé 
le travail en équipe pour gagner les 
épreuves !

47ème anniversaire de la fête 
nationale des EAU
27 novembre 2018
Sorbonne Université Abu Dhabi a 
célébré le 47ème anniversaire de la fête 
nationale des EAU en organisant une 
journée d’activités inspirée des traditions 
et du patrimoine  émirien. Aux côtés 
des étudiants, plusieurs membres des 
corps académiques et administratifs 
ont participé à la manifestation. Parmi 
les activités organisées, calligraphie, 
Henné, tissage, art, défilé de costumes 
traditionnels et artisanat local ont mis 
en avant l’esprit de l’union et les riches 
traditions culturelles émiriennes.

La journée de la Commémoration
29 novembre 2018
A l’occasion de la journée de la 
Commémoration, Sorbonne Université 
Abu Dhabi a baissé le drapeau à 8h00, 
sous la devise “les EAU se souviennent” 
et en hommage aux martyrs émiriens 
qui ont sacrifié leur vie pour maintenir 
la paix, la stabilité et la sécurité. Les 
étudiants et les personnels académiques 
et administratifs ont rendu hommage 
aux martyrs de la nation et à leur 
sacrifice héroïque pour le futur de la 
nation. A 11h30, une minute de silence 
et la levée du drapeau ont clôturé la 
cérémonie.
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Prochainement ...

Majlis littéraire 
Roselyne de 
Villeneuve, « Le 
Paris historique 
de Charles 
Nodier »

Festival du 
chameau de 
Liwa

France-UAE 
Express 
Concert Piano à 
Quatre mains par 
Gabriel Tacchino 
& Emmanuelle 
Stephan 

Conférence-
Atelier
Art islamique et 
art abstrait 
(LAD, Fondation 
Jean-Paul Najar, 
NYUAD)

Journée Portes 
Ouvertes

Sorbonne 
Talking Series
Géopolitique 
avec Thierry 
Garcin

Sorbonne 
Talking Series 
Les français dans 
le monde

Journée 
internationale

Majlis Littéraire 
Les jeunes filles 
de Proust sont 
centenaires !

Sorbonne’s 
got talent

Astrolabe 2019
Forum des 
carrières

Astrolabe 2019
Forum des 
carrières

CinemaNa
Les rapports sur 
Sarah & Saleem

27
JAN

15
DEC

04
FÉV

06
FÉV

21
FÉV

27
FÉV

04
MAR

04
MAR

05
MAR

20
MAR

13
MAR

17
MAR

19
MAR

Conférence-
Atelier 
Urbanisme

09
AVR

Majlis Littéraire
L’Arabie 
heureuse , 
Bernard Franco

14
AVR

CinemaNa
Courts-
métrages

29
AVR

Les nouvelles 
recrues

Larissa 
Bukharina
Coordinateur 
académique 
FLE
Recrutement
Extension: 9152

Sara Alsaeedi
Responsable 
Administration
Affaires 
étudiantes
Extension: 9359

Dr. Ioannis 
Kourakis
Professeur 
associé
Sciences et  
Ingénierie
Extension: 9630

Dr. Joumana 
Elrifai
Professeur 
assistant
Sciences et  
Ingénierie
Extension: 9708

Atanas 
Tarkalanov
Maître de 
conférences
Sport - Sports
Extension: 9035

Alyazia Alqamzi
Responsable  
Recrutement 
étudiant 
Recrutement
Extension: 9397

Jessica Asse
Maître de 
conférences
Français langue 
étrangère
Extension: 9153

Maelle Cammas
Maître de 
conférences
Français langue 
étrangère
Extension: 9163

Spencer Jones
Maître de 
conférences
Langues 
étrangères 
appliquées
Extension: 9136

Bakir Isawi
Chef de section 
applications 
commerciales
Transformation 
numérique et 
de l’innovation 
Extension: 9506

Amer 
Chakhachirou
Auditeur interne 
Direction
Extension: 9454

Thery Beord
Maître de 
conférences
Français langue 
étrangère
Extension: 9155

Dr. Ahmed 
Slimani
Professeur 
assistant
Sciences et  
Ingénierie
Extension: 9284

Dayana Abou 
Karam
Coordinateur 
académique
Sports
Extension: 9172

Khader Al Absi
Spécialiste  
Technologie 
éducative
Transformation 
numérique et 
innovation 
Extension: 9512

Rana Shabaneh
Coordinateur 
académique
Licences
Extension: 9210

Dr. Claude 
Vishnu Spaak
Chef de 
Département
Philosophie et 
Sociologie
Extension: 9122



L’association « les Amis de la Sorbonne” a été instituée sous le 
haut patronage de son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, prince héritier d’Abu Dhabi et vice-commandeur 
suprême des forces armées des Émirats Arabes Unis. Elle 
bénéficie du soutien de l’Ambassadeur de France auprès des 
Émirats Arabes Unis.

Créée au printemps 2007, l’association « les Amis de la Sorbonne” 
a vu le jour un an après l’ouverture des premiers cours de la 
Sorbonne Abu Dhabi. L’association est le fruit d’une collaboration 
entre des Emiriens et des résidents français, soucieux de s’investir 
dans le développement d’un projet ambitieux et pérenne.

Les membres de l’association défendent le droit à l’accès 
à l’enseignement supérieur et à la culture ; intrinsèques au 
développement économique et humain. Ils soutiennent ainsi la 
vision multiculturelle et tolérante de Sorbonne Université Abu Dhabi.

L’Association réunit des entreprises émiriennes et françaises de 
renommée mondiale, partenaires stratégiques dans le rayonnement 
et le développement de Sorbonne Université Abu Dhabi.

La mission principale de l’Association est la recherche de fonds 
pour financer les bourses d’études de l’Université et faciliter 
l’insertion professionnelle des étudiants.

L’association des 
Amis de Sorbonne 
Université Abu Dhabi

Le Comité exécutif de l’Association est composé de : 

Président
Mme. Fairouz Villain

Vice-Présidents
S.E. Saeed Al Hajiri, Autorité d’Investissement d’Abu Dhabi (ADIA)
M. Sultan Al Hajji, Total E&P EAU

Secrétaire Général
Mme. Asma Al Ghanem, Médecins Sans Frontières

Membre du Comité
Dr. Usra Soffan, Centre national de documentation et de recherche
Mme. Eudeline de Tinguy, Thinkers & Doers
Mme. Raphaele Francois-Poncet, Baker & McKenzie/Habib Al Mulla
M. Hussain Al Jaziri, Ja’Afar Alwan, Al Jaziri & Associés
Prof. Éric Fouache, directeur exécutif de Sorbonne Université Abu Dhabi

Membre d’ Honneur
Prof. Jean Chambaz, Président de Sorbonne Université 
S.E. Ludovic Pouille, Ambassadeur de France auprès des Émirats Arabes Unis

Mécènes actuels

Or

Argent

Bronze
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Comment et pour quelles raisons 
êtes-vous entrée dans le secteur de 
l’éducation ?

C’était un rêve d’enfant de devenir 
professeur. C’est une passion 
plus qu’un métier. J’ai la chance 
d’être née dans un pays où 
l’éducation est une priorité pour les 
responsables politiques et encore 
plus chanceuse d’avoir été parmi les 
rares sélectionnées pour poursuivre 
mes études à l’étranger. Revenir 
et m’investir dans le secteur de 
l’éducation a été le meilleur moyen 
de rendre à mon pays tout le soutien 
dont j’ai bénéficié. 

D’après votre expérience, comment 
décrivez-vous l’évolution du 
secteur de l’éducation aux EAU ? 

L’éducation a toujours été l’une des 
plus grandes priorités des EAU. En 
tant que Président et père fondateur 
des Emirats, Son Altesse Sheikh Zayed 
Bin Sultan Al Nahyan disait : « Investir 
pour créer des générations de gens 
éduqués et formés est la meilleure 
façon d’utiliser les richesses ». 

Les Emirats ont concentré leurs 
efforts sur l’éducation des hommes 
et des femmes. En 1975, le taux 
d’alphabétisation était de 54% pour 
les hommes et 31% pour les femmes. 
Aujourd’hui, ce même taux atteint 95% 
chez les deux genres.

De nouvelles initiatives sont lancées à 
tous les niveaux éducatifs et les efforts 
se concentrent sur la transformation 
des programmes de la Maternelle au 
Lycée pour que tous les élèves dans 
le pays puissent être compétitifs sur le 
marché mondial et s’inscrire dans des 
universités, à l’échelle internationale. 
Dans le même temps, certaines des 
meilleures universités au monde 
créent des programmes aux Emirats, 
pour attirer les étudiants talentueux du 
Moyen-Orient et du Monde entier.

En tant que pionnière émirienne en 
économie, quels sont les éléments 
qui permettent aux femmes de se 
distinguer sur le marché du travail, 
en général, et dans des domaines 
plus spécialisés ? 

Lorsque vous êtes guidée et motivée 
par des responsables honnêtes, qui 
estiment le rôle et l’importance de 
chaque femme au sein de la société, 
vous ne pouvez vouloir qu’être 
excellente et tenter l’impossible 
dans la spécialisation que vous 
choisissez. Que ce soit l’Economie, 
la Médecine, l’Ingénierie, le Droit ou 
la Littérature, les femmes réussiront 
et s’épanouiront tant qu’elles sont 
respectées et soutenues par des 
mentors et modèles qui apprécient et 
valorisent leurs apports à la société. 

Quel est le rôle de l’innovation 
dans le parcours académique des 
étudiants ? 

Le but de l’éducation n’est pas de 
résoudre les problèmes du passé 
mais de trouver des solutions aux 
problèmes futurs, qui ne nous 
affectent pas encore, à travers des 
technologies nouvelles. Dès lors, 
l’éducation n’a pas besoin d’évoluer 
ou de se réformer mais elle a 
besoin d’une révolution radicale 
dans les sujets et les méthodes 
d’enseignement.

De manière très significative, nous 
voyons l’apparition d’innovations 
incroyables dans l’enseignement et 
l’apprentissage, des innovations qui 
vont au-delà de la technologie. Dans 
tous les secteurs de l’éducation, 
des gens talentueux œuvrent pour 
le changement. Les étudiants 
adoptent l’apprentissage en ligne, 
les jeux adaptés, les plateformes 
d’enseignement partagé et bien 
d’autres moyens d’apprentissage. Les 
professeurs utilisent mieux les outils 
de développement professionnel, les 
contenus créatifs et les autres outils 
d’enseignement. 

Le meilleur moyen d’engendrer 
l’innovation est de garantir une 
éducation forte, consciente des 
besoins humains et des possibilités 
technologiques. 

Créer un impact dans l’éducation à 
travers le renforcement du savoir et 
des compétences mais aussi à travers 
la tolérance est le résultat d’une 

réflexion éclairée. Avoir des citoyens 
instruits est la condition sine qua non 
pour améliorer bien d’autres aspects 
de la société. 

Quel conseil pourriez-vous donner 
aux étudiants qui terminent leurs 
études et entrent dans le monde 
professionnel ? 

La transition de la vie étudiante à 
celle du monde du travail est très 
importante. Les étiquettes et normes 
sociales du monde du travail sont très 
différentes de celles des allées des 
bâtiments universitaires. La transition 
la plus grande est celle vers le monde 
du travail. La capacité à collaborer 
avec des individus de cultures et 
de milieux différents, travailler avec 
des personnalités différentes et en 
équipe, faire face à des délais très 
stricts sont des compétences qui sont 
testées dès le premier emploi.  Etre 
organisé dans son travail et savoir 
gérer son temps est essentiel. La 
bonne nouvelle est que l’Université 
enseigne ces compétences, l’astuce 
est de les transférer dans un nouvel 
environnement : celui du travail. Mon 
conseil est donc de ne jamais arrêter 
d’étudier et de rester au courant de 
l’actualité de son domaine pour avoir 
toujours une longueur d’avance. 

Comment profitez-vous de votre 
temps libre?

J’aime lire et voyager. Explorer de 
nouveaux espaces et découvrir de 
nouvelles cultures sont une passion. 
J’aime également lire la presse et 
analyser les articles qui conduisent à 
des changements importants dans le 
monde politique. J’aime également 
être au courant des facteurs qui 
influencent l’économie et des 
tendances qui dessinent le futur. 

Quelle est votre citation préférée ?

« Une vie heureuse n’arrive pas par 
hasard ; elle se construit avec des 
prières, une grande part d’humilité, 
des sacrifices et un travail acharné. 
C’est ce que j’ai appris à mes enfants 
et ce que je transmets à mes 
étudiants. »

Face-à-face 
Dr. Fatima Al Shamsi 
Directeur exécutif adjoint pour les affaires administratives, Sorbonne Université Abu Dhabi

“”Une vie heureuse n’arrive 
pas par hasard ; elle 
se construit avec des 
prières, une grande part 
d’humilité, des sacrifices 
et un travail acharné.
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Racontez-nous votre 
expérience à Sorbonne 
Université Abu Dhabi.

J’ai commencé en tant 
qu’étudiant de FLE, sans 
connaissance aucune de la langue 
française et neuf mois plus tard, 
je me retrouvais en France à avoir 
des conversations entièrement en 
français. C’est assez surprenant 
et amusant ! C’est une période 
qui a été très dense. J’avais un 
emploi étudiant à mi-temps au 
Département de la vie étudiante, 
ce qui a beaucoup aidé a 
améliorer mes compétences en 
communication en français. J’ai 
également rejoint le club étudiant 
MUN (Modélisation des Nations 
Unies) qui organisait la première 
édition de SUADMUN. Après 
avoir terminé mon année de FLE 
et rejoint la licence en droit, le 
rythme est devenu plus soutenu 
et plus difficile mais également 
stimulant ; grâce aux efforts du 
Département de droit.  

Pourquoi avoir choisi d’étudier 
le droit ? 

J’ai commencé à regarder la série 
Boston Legal en 2005 et dès le 
premier épisode, j’ai su que je 
voulais devenir avocat. Depuis, 
ma passion est grandissante et 
gagner le prix du meilleur avocat 
de la Cour Internationale de 
Justice à la modélisation des 
Nations Unies n’a fait que la 
renforcer. Comme tout jeune de 
20 ans, j’ai toujours voulu devenir 
le prochain Harvey Specter ! 

Quel est votre conseil aux 
futurs étudiants de droit ?

Etudier le droit n’est pas simple… 
mais c’est très ludique. Les 

connaissances et le savoir gagnés 
sont incroyables et permettent 
de développer de nombreuses 
compétences. Néanmoins, il 
faut garder à l’esprit que cela 
demande beaucoup de temps et 
de travail. 

Quels sont les défis et 
opportunités pour un étudiant 
qui travaille à mi-temps ? 

Le plus grand défi est la gestion 
du temps car travailler et étudier 
en parallèle absorbe presque 
tout le temps disponible. Malgré 
cela, travailler m’a beaucoup 
appris sur le monde du travail. 
Cela m’a permis de rencontrer 
des étudiants et des employés et 
de renforcer mes compétences 
en communication et mon 
investissement sur le campus.

Comment répartissez-vous 
votre temps entre études et 
passion, en tant que membre 
actif du club MUN ? 

Pour être honnête, ce n’est 
pas évident car les deux me 
demandent beaucoup de temps 
et c’est souvent au détriment 
d’une bonne nuit de sommeil ! 
Néanmoins, le travail d’équipe au 
sein du club MUN me permet de 
trouver un juste équilibre entre 
ma passion et mes études car je 
sais que je peux compter sur mes 
collègues lorsque je suis débordé. 

Comment l’Université vous aide 
à accomplir vos ambitions ? 

L’université nous offre des 
opportunités académiques et 
professionnelles excellentes. 
Par exemple, le forum des 
carrières Astrolabe m’a permis de 
rencontrer des cabinets d’avocats 

Une minute 
avec

et de trouver un stage d’été. 
L’université a aussi également 
beaucoup aidé dans l’organisation 
de la conférence MUN. 

Quels sont vos projets 
professionnels ?

Une fois diplômé, j’espère avoir le 
barreau anglais et devenir avocat 
dans un grand cabinet avant 
d’ouvrir mon propre cabinet.

Comment occupez-vous votre 
temps libre ?

Entre les études, le travail et le 
club MUN, je n’ai que peu de 
temps libre. Mais dès que j’ai un 
moment, je fais du vélo, regarde 
des séries, lis des livres ou sors 
avec des amis. 

Qui est votre modèle dans la 
vie ?

Ma mère, définitivement ! c’est 
la personne la plus forte que je 
connaisse et j’espère simplement 
devenir au moins à moitié 
fort. J’admire son éthique au 
travail, sa gentillesse, ses actes 
désintéressés et sa manière d’être 
toujours aimante et présente 
pour moi. C’est la mère parfaite et 
j’espère être un jour un aussi bon 
parent qu’elle. 

Merci d’avoir partagé votre 
expérience avec nous. 
Sorbonne Université Abu Dhabi 
est fière de vous !

Comme tout jeune 
de 20 ans, j’ai 
toujours voulu 
devenir le prochain 
Harvey Specter ! 

“”

Youssef Khalil
Egyptien
Licence en droit



Mohammad Zia Gopee
Mauritien
Master en Histoire de l’art et Métiers des musées

Dites-nous-en plus sur votre 
parcours à Sorbonne Université 
Abu Dhabi. 

Quitter l’île Maurice pour venir 
étudier aux EAU a été la meilleure 
décision que j’ai pu prendre. 
Etudier ici à la Sorbonne me 
donne accès à un certain niveau 
d’excellence académique et 
m’offre une expérience culturelle 
très enrichissante, au cœur de la 
capitale cosmopolite des EAU. 
Après avoir fait ma licence en 
Histoire de l’art et Archéologie 
puis mon Master en Histoire de 
l’art et Métiers des musées, je suis 
aujourd’hui médiateur culturel 
au Louvre Abu Dhabi. Grâce à 
ces deux expériences, j’ai pu 
être témoin du développement 
culturel rapide de la région. 

Que vous a apporté la Sorbonne 
Abu Dhabi dans la poursuite de 
vos ambitions ?

Après cinq ans passés à la 
Sorbonne, je vois les étudiants 
du département d’Histoire de 
l’art et d’Archéologie comme des 
collègues, des amis et surtout 
comme une communauté 
dynamique, sensibilisée aux 
problématiques culturelles. Nous 
(les étudiants) devons ça à notre 
chef de Département, le Dr. Ingrid 
Périssé. Elle nous a soutenus, 
encouragés à nous surpasser et 
à faire nos preuves. C’est grâce 
à elle que le Département attire 
toujours de nouveaux étudiants et 
reste si passionnant et dynamique. 
La Sorbonne Abu Dhabi m’a 
apporté les outils et compétences 
nécessaires pour réussir dans le 
secteur culturel.

Décrivez-nous votre expérience 
au Louvre Abu Dhabi.

Premier musée universel au 
Moyen-Orient, il vise à rassembler 
les communautés, à créer des 
liens entre tous, avec harmonie. 
En tant que médiateur culturel, 
je raconte l’histoire humaine à 
travers les influences culturelles, 
les créations de l’homme et les 
points communs entre notre 
époque moderne et l’Antiquité. 
Je suis sincèrement convaincu 
que le Louvre Abu Dhabi apporte 
au monde un fort message de 
tolérance et de sagesse dont je 
suis fier de faire partie.

Qu’apporte l’art aux enfants qui 
vivent avec un handicap mental ? 

Pendant mon stage de Master à 
Paris, j’ai découvert de nombreux 
projets qui visent à rendre l’art 
accessible à tous. L’art permet 
l’expression et le musée est un 
lieu très intéressant et stimulant 
pour les enfants souffrant de 
troubles cognitifs (Autisme, 
Alzheimer, THADA…). Cela 
leur permet de travailler leur 
imagination et de participer à des 
activités ludiques avec d’autres 
enfants. Par ailleurs l’art thérapie 
et la programmation neuro-
linguistique (PNL) développés 
dans les centres spécialisés ont 
montré leur efficacité et sont de 
plus en plus connus.

Selon vous, quel rôle joue 
l’artiste dans la société ?

Depuis toujours l’artiste capture 
l’essence de l’être humain, du 
témoignage d’ événements 
historiques à l’expression de nos 
émotions les plus complexes. 
L’artiste rend compte de nos 
réalités, environnements, 
espoirs, rêves et angoisses pour 
nous les refléter directement. 
Cela nous force à faire face à 
nos plus grandes peurs mais 
aussi à apprécier la beauté du 
monde. L’artiste a également la 
responsabilité sociale de créer de 
l’art qui fait écho aux notions de 
justice sociale, égalité et liberté. 

Quelles sont vos principales 
influences?

Entre un grand-père artiste et 
collectionneur à l’île Maurice 
et une mère artiste, qui a fait 
les beaux-arts, mon influence 
artistique remonte à loin ! J’ai 
eu la chance, enfant, de voyager 
en Europe et de découvrir de 
nombreux musées et incroyables 
sites archéologiques. Ceux-ci 
ont nourri ma passion pour la 
découverte de nouvelles cultures, 
civilisations et langues. 

Quel « regard artistique » 
portez-vous sur la vie?

Mon regard artistique c’est 
celui d’avoir constamment les 
yeux ouverts sur le monde et 
être ouvert d’esprit. C’est voir 
la beauté dans les objets du 
quotidien et ne pas être enfermé 
dans l’économie et des faits. C’est 
être capable de voir des couleurs, 

des formes, de sentir, d’avoir des 
émotions et de se rendre compte 
de la beauté qui anime chacun de 
ces éléments. L’art est universel, 
c’est une langue qui n’a besoin de 
nuls mots. C’est la possibilité de 
regarder au-delà des frontières et 
d’atteindre des personnes partout 
sur la planète.

Quel est le projet qui vous fait 
rêver?

Mon rêve est de participer au 
développement culturel de mon 
pays l’île Maurice. Je souhaite 
contribuer au développement 
de ses musées et de ses sites 
culturels pour promouvoir la riche 
histoire de l’île qui aujourd’hui 
reste trop connue pour ses plages 
de sable blanc et ses hôtels de 
luxe et peu connue pour son 
patrimoine. J’ai déjà commencé 
à faire de ce rêve une réalité en 
faisant ma thèse de Master sur 
les systèmes de médiation et 
de stratégie culturelle que l’île 
Maurice pourrait mettre en place 
pour promouvoir son patrimoine 
culturel. 

Quels sont vos objectifs 
professionnels?

Je pense poursuivre en 
doctorat sur la médiation 
dans les musées. Mon travail 
de médiateur a fait naître une 
vraie passion pour les stratégies 
de démocratisation de l’offre 
culturelle et l’accès aux enfants 
qui vivent avec un handicap 
mental. J’aimerai également 
retourner à l’île Maurice et aider 
au développement des institutions 
culturelles et à la médiation de 
son patrimoine culturel. 

Que faites-vous pendant votre 
temps libre?

J’aime lire, écrire et méditer 
(pleine conscience). J’aime 
également voyager et découvrir 
de nouveaux pays et cultures car 
on apprend tellement lorsqu’on 
déambule dans les rues et les 
marchés traditionnels et qu’on 
écoute les habitants discuter. 
C’est, pour sûr, une expérience 
qu’on ne peut pas avoir dans une 
salle de classe ! 

Merci d’avoir partagé votre 
expérience avec nous. 
Sorbonne Université Abu Dhabi 
est fière de vous !

Mon regard artistique 
c’est celui d’avoir 
constamment les yeux 
ouverts sur le monde et 
être ouvert d’esprit.

“”
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Visiter Tbilissi pendant l’hiver est l’occasion 
parfaite de profiter de la neige et des stations 
de sports d’hiver de la capitale et plus grande 
ville du pays.Tbilissi, 

Géorgie

Autour du monde 



Top 3 
des attractions 
touristiques

Gastronomie

Raviolis “Khinkali” 
Frits ou bouillis, ils sont confits avec des herbes et de 
la viande hachée (bœuf ou mouton). 

Mtsvadi
Ces brochettes de bœuf mariné dans du jus de 
grenade sont aussi appelées « plat des rois ». 

Khachapuri 
Il s’agit d’un pain fourré au fromage fondu et jaune 
d’œuf. 

Churchkhela
Ces ficelles de noix sont trempées dans de la farine 
et du jus de raisin.  C’est un en-cas, souvent servi 
en accompagnement des plateaux de fromages et 
desserts. Il est très consommé lors de la période des 
fêtes de Noël et du jour de l’An. 

La station de sports 
d’hiver de Gudauri 

Située dans la région de Kazbegi 
à 120km de Tbilissi, c’est une 
excellente destination pour skier. 

La vieille ville 

La vieille ville est pittoresque, 
surtout en hiver. Elle fait partie du 
quartier historique de Tbilissi et est 
reconnaissable par ses nombreux 
monuments, ses églises, ses rues 
pavées et ses maisons de couleurs 
pastels aux balcons sculptés. 

La forteresse de Narikala 

C’est le plus ancien et le plus 
connu des monuments de 
l’antique Tbilissi. Les Tbilissiens 
l’appellent « le cœur et l’âme 
de la ville ». Lors de votre visite, 
souvenez-vous de grimper au 
sommet pour une vue imprenable 
de la ville.  
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La section 
du conseil 
étudiant

Cette année encore, la section du conseil 
étudiant continue d’être au plus près des 
étudiants grâce à l’application des meilleures 
méthodes de soutien. Le programme 
de parrainage connaît déjà un fort taux 
d’engagement avec 20 anciens et nouveaux 
parrains qui accompagnent les nouveaux 
étudiants, dans leur phase de transition à 
Sorbonne Université Abu Dhabi. Les parrains 
appuient également la section du soutien et 
organisent des discussions et ateliers pour 
répondre aux divers besoins étudiants. 

Demandez à un parrain les raisons qui le 
poussent à devenir parrain et il évoquera 
certainement un professeur ou un étudiant qui 
l’a aidé et l’importance pour lui de retourner 
ce geste, d’aider à son tour quelqu’un d’autre. 
Cette empathie est la qualité la plus importante 
chez un parrain, aux côtés de l’énergie, de 
l’engagement et de l’enthousiasme. Les gens 
s’étonnent souvent lorsqu’ils apprennent que 
les parrains se réunissent à huit heures du 
matin pour réfléchir aux moyens d’améliorer 
l’expérience estudiantine à la Sorbonne. 
Pourtant, ce sont ces sessions matinales qui 
sont à l’origine de « moments de parrainage », 
une réunion bi hebdomadaire entre étudiants 
et conseillers. Depuis novembre dernier, ces 
discussions couvrent des sujets portés par les 
étudiants : vaincre l’anxiété, les stratégies du 
succès, créer des limites positives, équilibre de 
vie ou d’autres. Les parrains ont ainsi un double 
rôle d’organisateur et d’intermédiaire. 

La section du Conseil travaille à la création d’un 
centre d’accessibilité pour soutenir les étudiants 
en difficulté d’apprentissage. Elle s’engage à 
ce que tous les étudiants, y compris ceux en 
situation de handicap, bénéficient d’un accès 
égal aux ressources nécessaires pour révéler 
le meilleur de leur potentiel universitaire et 
réussir en licence et en master. La communauté 
de Sorbonne Université Abu Dhabi s’agrandit 
toujours plus et dans un contexte de lutte 
contre les préjugés sur les réalités du handicap, 
c’est une opportunité et un devoir que 
d’instruire et de sensibiliser à ces questions-là.

Pour cette année universitaire 2018-2019, le 
but des étudiants est de faire de la section du 
Conseil « l’endroit où l’on apprend à se définir ». 
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Moteur physique, mental et social, le sport est 
essentiel au bien-être étudiant et Sorbonne Université 
Abu Dhabi le  place au coeur de ses préoccupations. 
Près de 20 activités sportives sont proposées par 
l’intermédiaire de structures dédiées. L’université 
offre aux étudiants de nombreuses possibilités de 
découverte et de développement tout en participant 
à des évènements et des championnats avec des 
universités locales et régionales. 

Les étudiants ont le choix d’intégrer le sport dans 
le cadre de leur programme d’études pour obtenir 
une qualification (en fonction de leur discipline 
académique et de l’activité).

Cours et pratique sportive

•  Pour la pratique : Nous  
 demandons un maximum de  
 régularité.
•  Information et communication :  
 La liste des cours et les horaires  
 se trouvent au building des  
 sports auprès des jobs étudiants  
 du dimanche au mercredi de  
 18h à 22h30 & bureau des sports  
 (n°2.023) sports@psuad.ac.ae

Etudiants inscrits 
En option sport

Obligatoires : 12 séances obligatoire 
par semestre ! 1 absence justifiée 
autorisée.

Signature du coach obligatoire 1 seule 
fois par semaine sur cette carte.

Pour plus de détails, s’adresser au jobs 
étudiants au building des sports ou au 
département des sports.

Modalités d’évaluation et nombre 
d’ECTS :

2 à 5 ECTS : Voir les exigences 
de votre université, s’adresser au 
Département des Sports et au 
coordinateur de votre département.

Comment obtenir une clef de 
casier ?

Une clef fournie par Sorbonne 
Université Abu Dhabi est disponible 
pour vous à la réception du building 
des sports et doit être rendue à la 
fin de l’année académique/fin de 
votre cursus. La non-restitution ou le 
remplacement oblige le contrevenant 
à payer 100 dirhams au département 
des Finances.

La clef ne doit pas être dupliquée.

•	 Échecs
•	 Bellydance
•	 Paddleboard
•	 Golf
•	 Bowling
•	 Squash
•	 Crossfit
•	 Capoeira
•	 Natation	zoomers	
•	 Badminton
•	 Tennis	de	table
•	 Breakdance
•	 Hip	Hop
•	 Zumba
•	 Escalade	bouldering
•	 Beach-volley
•	 Basketball
•	 Tennis
•	 Fitness
•	 Muay	thai
•	 Football
•	 Touch	rugby

Et bien plus...

Informations 
Importantes

Activités 
Sportives

 Go
Foxes!

24



Logement
Vivre en Résidence universitaire est une expérience importante 
de la vie étudiante. Les assistants de la résidence travaillent en 
étroite collaboration avec l’équipe de la Résidence pour assurer aux 
étudiants un quotidien serein et positif. Leur mission est de créer un 
environnement positif en organisant un certain nombre d’événements 
et d’activités.  

La semaine d’intégration a été l’occasion pour les assistants d’accompagner 
les nouveaux étudiants dans les centres commerciaux d’Al Wahda et de 
Yas pour acheter les produits nécessaires à leur installation à la résidence. 
Ils ont également organisé des visites culturelles comme la journée au « 
Heritage Village » (village du patrimoine) pour permettre aux étudiants de 
découvrir la culture locale et le pays qui les accueille. Ces activités et le 
reste des programmes organisés tous les mois (cinéma, jeux de société, 
barbecue, karaoké, tournois FIFA…) permettent de renforcer le lien entre les 
étudiants et de faciliter leur intégration à la communauté étudiante.
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J’ai toujours pensé que vivre seule serait difficile 
mais mon expérience à la Résidence de la Sorbonne 
m’a montré le contraire ! 

Cela fait maintenant quelques mois que j’y ai 
emménagé, j’ai déjà rencontré de nombreux amis 
et mon quotidien y est vraiment agréable. Les 
activités organisées en début d’année (visite de sites 
touristiques, centres commerciaux…) ont facilité 
mon installation et réduit la peur propre à tout jeune 
étudiant qui arrive à l’université. Toutes les soirées 
étudiantes organisées ont été l’occasion de s’amuser 
entre amis. Je recommande vraiment aux étudiants de 
vivre à la Résidence pour une expérience universitaire 
riche.

Sayna Baba Rahamati 
18 ans, iranienne, 
DU français intensif

La Résidence est très chaleureuse, on se sent vite 
chez soi et les employés sont toujours très gentils.  

Les étudiants se retrouvent fréquemment pour manger 
et passer du temps ensemble et c’est très agréable. 
Les nombreuses activités organisées permettent de 
toujours nous retrouver et de s’amuser.’’

Julien Lacombe 
18 ans, français, 
Histoire, Licence 2

Témoignages



Smart cities: 
foundations, principles, 
and applications

Author: Song, Houbing
Call Number: 910.171 14 SMA

Les villes intelligentes émergent 
comme une priorité pour la 
recherche et le développement 
à travers le monde. Ils ouvrent 
des opportunités importantes 
dans plusieurs domaines, tels 
que la croissance économique, 
la santé, le bien-être, l’efficacité 
énergétique et les transports, 
essentiels au développement 
durable des villes.

Managing democracy in 
the digital age: Internet 
regulation, social media 
use, and online civic 
engagement

Editors: Julia Schwanholz, Todd 
Graham and Peter-Tobias Stoll.
Call Number: 321.8 MAN

Cet ouvrage couvre une 
panoplie de thèmes, tels que 
les perspectives et défis de la 
démocratie dans le contexte de 
la révolution digitale, la censure 
d’internet, la protection des 
données, les réseaux sociaux, 
l’engagement civique en ligne 
et l’intelligence artificielle 
dans l’avènement des médias 
numériques en Europe. 

Legal Aspects of Brexit: 
Implications of the 
United Kingdom’s 
decision to withdraw 
from the European 
Union

Editors: Jennifer A. Hillman 
and Gary Horlick
Call Number: 343.2407 LEG

Cet ouvrage est le fruit d’un 
séminaire organisé en 2016 à la 
Faculté de droit de Georgetown. 
Il ne comprend pas moins de 
vingt-et-un documents analysant 
le parcours du Royaume-Uni 
pour se soustraire aux traités 
et institutions qui constituent 
l’Union européenne. L’accent 
est mis principalement sur les 
implications en matière de 
commerce et d’investissement 
et sur les relations juridiques qui 
nécessiteront une reformulation 
ainsi que l’impact du Brexit sur 
les quatre piliers du marché 
unique européen, à savoir la libre 
circulation des biens, des services, 
des capitaux et des personnes.

La bibliothèque de Sorbonne Université Abu Dhabi 
contient plus de 100.000 livres et plus de 150.000 
ouvrages électroniques. De plus, la bibliothèque 
permet l’accès à de nombreuses bases de données 
électroniques et à des milliers d’articles et de rapports.

Elle peut accueillir 400 étudiants à la fois et offre plus de 40 
ordinateurs sur place afin de faciliter l’accès à ces ressources, email et 
Internet. La bibliothèque est ouverte de 8h30 à 22h du dimanche au 
mercredi et de 8h30 à 17h30 les jeudis et de 9h à 17h les samedis.

Dans 
nos rayons
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Anecdotes

“Bibliophilie” désigne l’amour des livres, auquel on peut associer la sensation 
enivrante qui nous envahit lorsque nous sentons de vieux livres. 

Codex Leicester de Léonard De Vinci, est le livre le plus cher 
jamais vendu à 30, 8 millions de dollars.

La phrase la plus longue jamais imprimée contient 823 
mots et se lit dans Les Misérables de Victor Hugo.

L’illétrisme reste un problème mondial avec un adulte sur cinq qui ne sait pas 
lire ou écrire. L’Asie du Sud et de l’Ouest ainsi que l’Afrique sub-saharienne 
connaissent les taux d’illettrisme les plus élevés au monde. 

Lire ralentit le rythme cardiaque et relaxe le corps. 
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M. Albert Matta et Feu Mme. Claire Matta 
M. Ziad Salloum
M. Walid Halabi
Mme. Badreya Riyad El Ferekh AlFahim
M. Jean-Paul Villain
Mme. Fatima Ahmed Al Kindi
Mme. Fakhera Ahmed Al Kindi
Mme. Alya Ahmed Al Kindi
Mme. Maimoona Ahmed Al Kindi
Dr. Chawki Mounayer

Votre contribution annuelle soutient la recherche et 
développement à l’université à l’échelle locale et internationale, 
les bourses de master et les événements.

Devenez Compagnon des Lumières de la Sorbonne Abu Dhabi 
en nous contactant à l’adresse suivante : info@psuad.ac.ae.

Sorbonne Université 
Abu Dhabi remercie ses 
compagnons.

Mécènes Institutionnels

Mécènes Individuels
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