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Journée porte ouverte
21 février 2019

Chaque année, la journée porte 
ouverte accueille les écoles des EAU 
pour leur faire visiter notre campus 
ultra moderne et découvrir les 
différents programmes de licence 
et master tout en discutant avec les 
professeurs et les étudiants. 

Journée porte ouverte Master
23 février 2019

Cet événement s’adresse aux 
étudiants et professionnels de 
différents secteurs pour les informer 
des offres de master disponibles à 
Sorbonne Université Abu Dhabi. 

Le système de prévisions 
atmosphériques de la Sorbonne 
Abu Dhabi (SUAFS) : statut 
actuel et perspectives
24 février 2019

Le Dr. Petros Katsafados, professeur 
associé dans le Département de 
Géographie de l’université athénienne 
Harokopio depuis 2007 et Chef 
du groupe d’Atmosphère et de 
dynamiques climatiques, a présenté 
les résultats de ce projet de recherche 
commun qui permet de prévoir la 
météo à 72 heures aux EAU et dans 
l’ensemble de la péninsule arabique. 
Plus d’information ici : http://forecast.
psuad.ac.ae/

Rembobinons ! Europe : les principaux défis et 
priorités
27 février 2019

Thierry Garcin, politologue français, 
professeur, auteur et présentateur 
radio, évoquait le thème de l’Europe 
pour en comprendre les principaux 
enjeux.

Concert de musique espagnole
3 mars 2019

Le duo de guitare et violon espagnol El 
Dúo Belcorde proposait un répertoire 
varié : des classiques espagnols de L.G 
Lorca à La La Land et John Legend. 

Forum des Carrières – Astrolabe
4 et 5 mars 2019

La 6ème édition du Forum des 
carrières était organisée sous le thème 
« Explorez, connectez et formez 
votre future carrière » et cherchait à 
promouvoir une réflexion créative et 
innovante. Cet événement de deux 
jours proposait des présentations 
interactives, des événements de 
réseautage, des tables-rondes avec des 
employeurs et des ateliers pour aider 
les étudiants et les jeunes diplômés à 
élargir leur réseau et rencontrer des 
leaders dans chacun des secteurs. 
L’événement a accueilli 48 entreprises 
des secteurs publics et privés aux 
EAU et proposait une série de 15 
présentations sur les stratégies 
efficaces pour planifier sa carrière, 
développer son employabilité et faire 
les bons choix. 

Colloque – Argumentation 
& Société : Pour un dialogue 
constructif, une communication 
sans violence
12 & 13 février 2019

Sorbonne Université Abu Dhabi 
organisait le premier colloque de la 
région sur le thème : « Argumentation 
& Société : Pour un dialogue 
constructif, une communication 
sans violence » avec la participation 
exceptionnelle de S.A. Sheikha Dr. 
Shamma bint Mohammed bin Khalid Al 
Nahyan. Cet événement était organisé 
en coopération avec l’association Sea 
of Culture, fondée et présidée par S.A. 
Sheikha Rawda bint Mohammed bin 
Khalid Al Nahyan. 

Pendant les deux jours de conférence, 
des professeurs de différents pays et 
différents horizons professionnels ont 
discuté du thème de l’argumentation 
dans les domaines de la philosophie, 
de la communication, de l’histoire, 
de la didactique, des langues et de la 
littérature.

Atelier de Droit 
18 février 2019
 
Le ministère de la Justice organisait 
un atelier de droit intitulé : Le futur 
des carrières en droit : innovation 
et nouvelles compétences. Pendant 
l’atelier, le Dr. Laurence Renault, 
directeur exécutif adjoint pour les 
affaires Académiques, et M. Mohamed 
Al Shehhi, directeur de l’Innovation au 
ministère de la Justice ont échangé 
des médailles en signe d’appréciation, 
marquant ainsi le début d’une nouvelle 
collaboration entre les deux entités. 

Réseau d’affaires avec Marcel 
Muenster
19 février 2019

Parrain de Techstar, fondateur et PDG 
de Doctor in your pocket et du Gritti 
Fund, ce Médecin de John Hopkins 
devenu serial entrepreneur dévoilait les 
clefs du succès entrepreneurial. 

Concert Piano 4 mains par 
Emmanuelle Stephan & Gabriel 
Tacchino
4 Février 2019

Lors de cette soirée, le Maestro 
Gabriel Tacchino et la célèbre pianiste 
Emmanuelle Stephan ont joué les plus 
belles pièces de Brahms, Poulenc, 
Ravel, Grieg & Satie.

Conférence – Reconnaître 
l’abstrait : à l’intérieur, à 
l’extérieur et au sein des espaces  
6 février 2019

Cette table ronde explorait 
l’abstrait en tant que langage 
visuel universel qui traverse les 
espaces géographiques, culturels et 
chronologiques. 

Festival du Nouvel An coréen
7 février 2019

Ce festival était l’occasion pour les 
participants de découvrir la culture 
coréenne grâce à de nombreux 
produits et mets. Des entreprises 
coréennes et des restaurants 
proposaient leurs produits 
traditionnels : nourriture, épicerie fine, 
produits de beauté, snacks et desserts. 

Les Majlis Littéraires, 5 ans 
déjà ! Le Paris historique de 
Charles Nodier, par Roselyne de 
Villeneuve
27 janvier 2019

Pour le premier Majlis de l’année, le 
Dr. Roselyne de Villeneuve évoquait 
Charles Nodier et sa trilogie « Paris 
historique » . 

Journée porte ouverte Arts 
Martiaux
29 janvier 2019

Au cours de cette journée, les 
participants ont pu découvrir l’Aikibudo, 
le Muay Thai, le Judo et le Self-
defence à travers des discussions, des 
démonstrations et des séances d’essais.

Abu Dhabi Science Festival
31 janvier 2019

Cette année, Sorbonne Université Abu 
Dhabi exposait son projet « Lunes du 
système solaire ». Les étudiants de la 
licence de Physique participaient dans 
le but de promouvoir leurs études de 
cas et contribuer à la diffusion d’une 
culture scientifique auprès des jeunes. 

International Education Show
31 janvier 2019

L’université a participé à ce salon 
éducatif à Sharjah pour promouvoir les 
programmes de licence et de master 
dans les domaines des Humanités, des 
sciences,du droit et de l’économie. 

CinemaNa – Musk de Humaid 
Alsuwaidi
11 février 2019

Cette projection s’intéressait à l’un  
des films les plus personnels de 
Humaid Alsuwaidi : un drame émirien 
retraçant la destinée tragique d’un 
père et de son fils.

Défi Fitness
12 février 2019

Sorbonne Abu Dhabi organisait la 
seconde édition de « Sorbonne Défi 
Fitness ».  Cet événement regroupait 
étudiants, membres du personnel et 
communauté locale. Tous ont travaillé 
en duo sur différents exercices 
cardios, force et rapidité. Tous les 
groupes ont donné le meilleur d’eux 
mêmes et ont reçu de nombreux 
prix. Cet événement a permis 
de sensibiliser à l’importance de 
persévérer, de se motiver soi-même 
et de pratiquer une activité sportive 
en équipe pour parvenir aux meilleurs 
résultats. 

http://forecast.psuad.ac.ae/
http://forecast.psuad.ac.ae/
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À venir …

Jour de la Terre Sorbonne 
Talking Series
Florence 
Aubenas :   
« Informer, 
former, 
déformer »

Rencontre avec 
les gagnants 
du Prix du livre 
Cheikh Zayed

Rythmes 
orientaux : 
musique et 
poésie

CinemaNa : 
Yomeddine 
d’Abu Bakr 
Shawky

Exposition de 
peintures par 
les étudiants 

22
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23
AVR

23
AVR

24
AVR

Discussion : 
Naissance 
d’une nation 
par Mohamed 
Al Fahim

28
AVR

29
AVR

30
AVR

Les nouvelles recrues

Saleh 
Almuharrami
Officier - 
Recrutement 
étudiant et 
inscriptions
Extension : 9397

Malek Abu 
Ghosh
Chef de l’Audit 
interne -
Audit Interne
Extension : 9451

Afraa Al Zaabi
Officier – 
Recrutement 
étudiant et 
inscriptions
Extension : 9315

Les Majlis Littéraires, 5 ans déjà ! 
Les jeunes filles de Proust sont 
centennaires !
17 mars 2019

Le Dr. Vital Rambaud, Chef du 
Département d’Études françaises, 
consacrait ce Majlis aux jeunes filles 
de Proust, dans le cadre du mois de la 
lecture aux EAU. 

Conférence – Gestion du 
patrimoine
18 mars 2019

Cette conférence était consacrée aux 
outils et pratiques propres à la gestion 
du patrimoine, aux fonds souverains et 
au financement privé.

Journée de la Francophonie
20 mars 2019

Sorbonne Université Abu Dhabi a 
célébré la journée de la Francophonie 
avec une série d’ateliers et d’activités 
pour promouvoir la langue et la culture 
française et en savoir plus sur les 
expatriés français aux EAU. 

Conférence - Énergie et Climat : 
une perspective globale
7 avril 2019

À l’occasion de cette conférence, le Dr. 
Antoine Bret, professeur à l’Université 
de Castilla-La Mancha (Espagne), 
expliquait le réchauffement climatique, 
la transition énergétique et leurs 
interconnexions. 

Conférence - L’innovation dans 
l’industrie automobile des années 
1950 à nos jours : une perspective 
globale
6 mars 2019

Le professeur Joël Broustail discutait 
du rôle de l’innovation dans l’industrie 
automobile depuis les années 1950.

Délégation française – Jeux 
Olympiques Spéciaux
10 mars 2019

Sorbonne Université Abu Dhabi a eu 
le plaisir d’accueillir les 65 athlètes de 
Special Olympics France, en présence 
de S.E. Ludovic Pouille, ambassadeur de 
France aux EAU. C’était une opportunité 
unique pour nos étudiants et pour 
les élèves des écoles françaises. Tous 
ont pris part à une matinée très active 
pendant laquelle athlètes et étudiants 
ont participé à différentes activités 
sportives : football, ping-pong,cardio. 

Quel rôle pour les femmes dans 
l’industrie du cinéma ?
10 mars 2019

À l’occasion de la journée internationale 
de la femme, Sorbonne Université Abu 
Dhabi organisait une table ronde sur la 
place des femmes et leur réussite dans 
l’industrie du cinéma. 

Journée internationale
13 mars 2019

Cet événement annuel reflète l’esprit 
de tolérance propre au campus. Les 
étudiants se sont rassemblés pour 
mettre en valeur le meilleur de leur 
pays : nourriture traditionnelle, musique 
et folklore ou encore défilé d’habits 
traditionnels. Le public a également 
assisté à ces représentations et a pu 
apprécier un spectacle de danses 
traditionnelles et profiter d’une 
ambiance joyeuse.  

5

Table-Ronde : Transport et 
formes urbaines dans les villes 
du Golfe
9 avril 2019

Cette table-ronde réunissait des 
experts et professionnels des secteurs 
du transport et de l’aménagement 
urbain pour discuter du rôle du 
transport et des politiques urbaines 
dans la construction d’une forme 
durable.

Conférence – Innovation dans 
le football
11 avril 2019

M. Nicolas Evans, FIFA, chef de groupe -  
programme qualité, expliquait 
l’innovation dans l’industrie du 
football. 

En partenariat avec CIES, International 
University Network, en collaboration 
avec la FIFA.

Modélisation des Nations Unies 
de SUAD (MUN) 
11,12,13 avril 2019

Cette simulation réelle des 
Nations Unies réunit des délégués 
dans le rôle d’ ambassadeurs 
de pays et d’organisations non 
gouvernementales pour discuter et 
résoudre les problématiques actuelles 
humanitaires, économiques, sociales 
et politiques qui préoccupent les 
instances internationales.

La Sorbonne a 
du talent !

16
AVR



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.

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

Or

Argent

Bronze

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.

Mécènes actuels
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Nouveaux 
programmes 
disponibles en 
Septembre 2019

Préparée en trois ans et enseignée 
en anglais, la Licence en Records 
Management et Archivistique, est un 
programme conçu en collaboration 
avec les Archives Nationales aux 
Emirats Arabes Unis.

Les étudiants inscrits dans ce 
programme acquièrent une profonde 
connaissance en records management 

et archivistique numérique. Les 
cours fondamentaux en archivistique 
fournissent aux étudiants une 
connaissance approfondie des 
théories, standards et méthodes 
pour créer, enregistrer, classifier les 
documents et les données à travers 
leur cycle de vie.

Cliquez-ici pour plus d’information.

Licence en Records 
Management et 
Archivistique

L’année préparatoire en Sciences, 
enseignée en anglais, est conçue 
pour préparer les étudiants aux 
études universitaires, dans tout 
programme de Licence scientifique.

Au cours de l’année préparatoire en 
Sciences, les étudiants reprennent 
en détail le programme de 
mathématiques enseigné au lycée ; ils 
apprennent à mener des expériences 
scientifiques et à en rédiger les 
compte-rendus. Ils voient les bases 

de la programmation en informatique. 
Le cours de méthodologie leur 
permet de développer leur esprit 
critique et leur capacité à résoudre 
des problèmes, ainsi que la gestion 
du temps. Dans le cadre de l’Atelier 
de Recherche Encadrée, les étudiants 
mobilisent leurs connaissances et 
compétences pour mener à bien un 
projet scientifique de leur choix.

Cliquez-ici pour plus d’information.

98

Année 
préparatoire en 
Sciences

https://www.sorbonne.ae/fr/study/undergraduate-study/bachelor-in-records-management-and-archival-science/
https://www.sorbonne.ae/fr/study/undergraduate-study/foundation-year-in-sciences/


Moncef Belguechi

Employeur : 
Masdar Institute of Science and 
Technology

Titre du stage : 
Caractérisation de film à couche 
mince par ellipsométrie

Qu’avez-vous appris ?
L’éllipsométrie, la métrologie et la 
recherche

Qu’avez-vous aimé pendant votre 
stage ?
C’était une expérience pleine de défis 
et intellectuellement très stimulante. 

Shaima Ahmed Al Blooki

Employeur : 
Yahsat Space Lab à Khalifa University

Titre du stage : 
Yahsat Space Lab

Qu’avez-vous appris ?
J’ai beaucoup appris sur les antennes, 
surtout les antennes Yagi-Uda. 
J’ai également appris à utiliser de 
nouveaux programmes comme NEX 
et GQRX.  J’ai appris à conceptualiser 
et créer une antenne Yagi-Uda et à 
pister un satellite pour récupérer de 
l’information.

Qu’avez-vous aimé pendant votre 
stage ?
J’ai apprécié la chance de travailler sur 
un projet lié à l’espace et l’opportunité 
de travailler au Yahsat Space Lab. 
J’ai aimé le fait de pouvoir enfin 
appliquer le savoir théorique acquis 
et j’ai surtout aimé pouvoir construire 
ma propre antenne Yagi-Uda pour 
pouvoir l’utiliser et collecter des 
données. 

Aisha Ahmed Al Yazeedi

Employeur : 
New York University Abu Dhabi

Titre du stage : 
Exposition au projet de recherche 
CAMEL

Qu’avez-vous appris ?
J’ai eu l’opportunité de découvrir 
une branche des sciences qui 
m’était inconnue jusque-là. J’ai pu 
lier la théorie vague et ambiguë à 
un projet de recherche concret et 
voir comment ce projet répond à de 
nombreux concepts mal compris et 
à des phénomènes essentiels pour 
comprendre la façon dont les galaxies, 
comme la voie lactée, sont affectées 
par des trous noirs super massifs. 
Ces réponses ne sont pas seulement 
destinées aux astrophysiciens mais 
peuvent éveiller la curiosité de tous. 

Qu’avez-vous aimé pendant votre 
stage ?
En tant que scientifique, l’ensemble du 
sujet étudié m’a beaucoup intéressée 
car c’est intimement lié à ce que je 
souhaite faire dans le futur. 

Lolowa Rashid Alkindi

Employeur : 
New York University Abu Dhabi

Titre du stage : 
Mission CubeSat pour l’étude des 
flashs de rayons gamma terrestres

Qu’avez-vous appris ?
J’ai appris que beaucoup de choses 
sont à considérer pendant la 
préparation d’une mission spatio 
qualifiée.  Tout doit être simulé 
et testé pour évaluer les coûts 
nécessaires afin de résister au difficile 
environnement spatial.  Il est très 
important de calculer le moindre 
détail lorsque l’on conceptualiste le 
CubeSat car une erreur infime peut 
avoir des conséquences dramatiques. 

J’ai surtout appris que les nuages 
d’orage et les éclairs créent des flashs 
de rayons gamma dans l’atmosphère. 
Cette réaction est très bizarre car elle 
ne peut être provoquée que dans des 
environnements très difficiles, bien 
plus difficiles que ceux propres aux 
nuages d’orage. Les rayons gamma 
terrestres doivent être étudiés plus en 
détail, pour comprendre comment ils 
sont créés dans notre atmosphère. 

Qu’avez-vous aimé pendant votre 
stage ?
J’ai aimé apprendre quelque chose 
dont je n’avais jamais entendu parler. 
Cela me fascine de voir qu’il existe 
toujours de nombreuses choses qui 
n’ont pas encore été découvertes ou 
parfaitement comprises. 

Dima El Ghalayini

Employeur : 
Masdar Institute of Science and 
Technology

Titre du stage : 
Cellules solaires

Qu’avez-vous appris ?
J’ai étudié les cellules solaires de 
manière très détaillée et appliqué 
à des cas concrets le savoir et les 
théories acquises. 

Qu’avez-vous aimé pendant votre 
stage ?
J’ai amélioré mon savoir en physique 
semi-conductrice. J’ai développé 
de nombreuses compétences et 
j’ai appris à aborder un problème 
sous tous les angles pour trouver la 
solution idéale. 

Afin d’enrichir leurs études et gagner de l’ expérience, les 
étudiants de Sorbonne Université Abu Dhabi font des stages 
à Abu Dhabi et dans les régions environnantes avec des 
employeurs de différents secteurs. 

Dans ce numéro, nous 
nous intéressons au retour 
d’expérience de cinq étudiants 
inscrits en 3ème année de 
licence de Physique.

Stages 
étudiants
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Dites-nous en plus sur votre 
parcours professionnel dans le 
domaine de la physique. 

Mon intérêt pour les matières en 
général et pour les phénomènes 
optiques m’a conduit à faire un Master 
puis un Doctorat en sciences. Après 
mon doctorat, j’ai travaillé en tant 
que professeur associé en France à 
l’université du Littoral Côte d’Opale. 
Quand j’ai déménagé aux EAU, j’ai 
travaillé pendant trois ans à l’American 
University in Dubai avant de rejoindre 
Sorbonne Université Abu Dhabi. 
J’ai une longue expérience dans le 
domaine de l’enseignement et du 
monde universitaire. 

En recherche, je m’intéresse à 
la science expérimentale et aux 
nouvelles matières : leur préparation 
et caractérisation, l’étude de leur 
structure ou de leur organisation 
et la relation entre leurs conditions 
d’élaboration, leurs caractéristiques 
et leurs propriétés. Pendant mon 
doctorat et en tant que professeur 
associé en France, j’ai étudié les 
cristaux liquides inclinés nouvellement 
synthétisés, les cristaux liquides 
commerciaux et les mélanges de 
cristaux liquides polymères. Dans 
le Département de Sciences et 
Ingénierie à SUAD, nous travaillons 
actuellement à un projet sur les MEMS : 
systèmes micro-électromécaniques, 
qui s’intéresse à la fabrication 
d’appareils microscopiques. 

Comment décrivez-vous votre 
carrière à SUAD ? 

J’ai rejoint SUAD en Septembre 
2013, au commencement de la 
licence en Physique. C’était une 
période très intéressante et pleine 
de défis : nous étions trois pour 
préparer le programme, installer le 
laboratoire de physique et développer 
le Département de Sciences et 
Ingénierie. Travailler sur un tel projet 
avec l’Université Pierre et Marie Curie 
(aujourd’hui Sorbonne Université) était 
très passionnant. En Septembre 2015, 
j’ai pris la tête du Département de 
Sciences et Ingénierie. 

Partagez une expérience où 
vous avez utilisé des méthodes 
d’enseignement innovantes. 
Comment cela a-t-il aidé vos 
étudiants ?

En Optique, certaines séances se 
déroulent dans des classes inversées 
et nous utilisons des « expériences 
à prendre chez soi » : dans les deux 
cas, les étudiants travaillent d’abord 

seuls sur les concepts et le contenu, 
en utilisant un matériel pédagogique 
spécifique et en expérimentant à leur 
propre rythme. Ensuite, ils présentent 
leur travail à leurs camarades, 
expliquent et comprennent. Cela leur 
permet d’être proactifs, et de mieux 
s’approprier les concepts.

Pourquoi les stages sont-ils 
importants pour les étudiants 
de physique ?

L’intérêt des stages est d’exposer les 
étudiants au monde du travail. Très 
souvent, il s’agit de leur première 
expérience professionnelle. C’est aussi 
l’opportunité d’appliquer le savoir et 
les compétences acquises pendant 
leurs études et de commencer à 
construire un projet ancré dans 
la réalité. C’est généralement une 
expérience positive, qui renforce 
la confiance en soi et ouvre de 
nouveaux horizons. 

Donnez trois conseils aux 
étudiants pour une carrière 
réussie. 

Soyez passionnés par ce que vous 
entreprenez. Travaillez dur. Gardez 
un esprit ouvert et considérez de 
nouvelles opportunités. 

Que faites-vous pendant votre 
temps libre ? 

Je lis, fais du sport et passe du temps 
en famille. 

Quelle citation vous inspire au 
quotidien ?  

Marie Curie : « Un scientifique dans 
son laboratoire n’est pas un simple 
technicien : il est aussi un enfant 
confronté à des phénomènes naturels 
qui l’impressionnent comme des 
contes de fées. »

Dr. Valérie Le Guyon 
Chef de Département, 
Sciences et Ingénierie
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Soyez 
passionnés 
par ce 
que vous 
entreprenez.

je m’intéresse à la science expérimentale et aux nouvelles 
matières : leur préparation et caractérisation, l’étude de 
leur structure ou de leur organisation et la relation entre 
leurs conditions d’élaboration, leurs caractéristiques et leurs 
propriétés.

Face-à-face 
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Qu’est-ce qui vous a poussé à 
étudier les Lettres ?

Ma passion pour les Lettres et les 
domaines d’études relatifs remonte à 
l’enfance. Je suis né dans une famille 
où la culture et les langues ont une 
place primordiale. Au lycée, j’excellais 
en langues (français, anglais, allemand, 
italien). À l’université, j’ai d’abord étudié 
les Lettres modernes, en français 
et en anglais, puis la traduction et 
le droit international. M’inscrire en 
Master Langue Française Appliquée 
à Sorbonne Université Abu Dhabi 
m’a permis de mieux me connaître, 
de développer mes compétences 
d’enseignant et d’améliorer ma 
compréhension des autres et du 
monde qui nous entoure.

Que pensez-vous du programme 
de Master Langue française 
appliquée ?

Le master Langue française appliquée 
offre aux étudiants les cours et les 
ressources nécessaires pour faire 
face aux défis éducatifs modernes. Le 
programme est intéressant et propose 
une approche méthodologique 
à la fois théorique et pratique. 
L’environnement universitaire est très 
accueillant pour des étudiants qui 
viennent de différents pays. Les cours 
sont adaptés aux besoins des étudiants 
et aux demandes du marché du 
travail. Les professeurs nous donnent 
également de bons conseils, issus de 
leurs expériences respectives, ce qui 
booste notre envie de réussir. 

Quel est l’avantage d’apprendre 
une nouvelle langue ? Comment 
cela vous permet-il d’échanger 
avec d’autres cultures ? 

Apprendre une nouvelle langue a de 
nombreux avantages : cela développe 
efficacement les compétences 
communicationnelles tout en 
améliorant fortement les capacités 
intellectuelles. Apprendre une 
nouvelle langue élargit également 
les opportunités de carrière basées 
sur la diversité, le multiculturalisme 
et le multilinguisme. Ces qualités 
sont valorisées par les Nations 
Unis et la Francophonie afin de 
renforcer le dialogue, la culture et le 
développement entre les nations.

En tant que traducteur, ma mission 
consiste à briser les barrières 
linguistiques, promouvoir une 
communication efficace, développer 
des relations commerciales et 
promouvoir les produits de différentes 
cultures. Mon métier m’a permis de 
développer un réseau solide d’amis, de 
collègues et de clients partout dans le 
monde. Par ailleurs, mes compétences 
en droit et en langues ont facilité ma 
spécialisation en traduction juridique 
et législation française.    

En tant qu’enseignant, comment 
responsabilisez-vous vos 
étudiants ? 

Selon Nelson Mandela « L’éducation 
est l’arme la plus puissante que l’on ait 
à disposition pour changer le monde ». 
En tant qu’enseignant, j’essaie de 
faire de l’enseignement un outil de 
responsabilisation et d’engagement 
pour que mes étudiants créent un 
impact positif de long terme dans 

Une minute
Avec …

Mon rêve 
d’enfant est de 
travailler pour 
une organisation 
internationale 
comme les 
Nations Unies
Alain Chembé
Camerounais
Master Langue Française Appliquée

Où vous voyez-vous dans cinq ans ?

Mon rêve d’enfant est de travailler pour 
une organisation internationale comme 
les Nations Unies où je puisse pleinement 
m’épanouir. Une fois diplômé, je pense 
travailler pour des institutions de renom 
comme Sorbonne Université Abu Dhabi 
ou l’Alliance Française. 

Avez-vous un loisir ? 

Je suis l’étudiant le plus occupé du 
campus ! Néanmoins, je réserve mon 
temps libre au tutorat, à la traduction ou 
encore à l’équipe de basketball des Foxes 
avec laquelle je participe aux matches 
de l’université, sous la direction de nos 
entraîneurs.  

Quelle est votre plus grande 
influence dans la vie ? 

Au Cameroun, il existe un dicton : « 
impossible n’est pas camerounais ». En 
tant que jeune leader, mon inspiration se 
trouve dans ma croyance religieuse, ma 
culture et dans l’exemple de leaders qui 
ont mis leur carrière au service de leur 
pays comme Maurice Kamto. 

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

leurs communautés respectives. Ma 
stratégie est de développer une relation 
de confiance avec mes étudiants, de 
les inspirer et de les motiver pour qu’ils 
aspirent à devenir les leaders de demain. 

Quelles sont les trois qualités 
nécessaires à un enseignant pour 
réussir sa carrière ? 

Les enseignants qui réussissent sont 
ceux qui construisent des relations 
solides avec leurs étudiants et qui leur 
offrent un environnement d’étude 
serein. Gérer sa classe de manière 
exemplaire, avoir un savoir approfondi 
du sujet enseigné et communiquer sont 
les clefs du succès. 

Selon vous, quel est le rôle de 
l’enseignant dans la société ? 

D’une part, son rôle est d’instruire 
et d’inspirer les étudiants pour qu’ils 
deviennent de bons leaders et preneurs 
de décisions. D’autre part, l’enseignant 
doit avoir une influence positive sur ses 
étudiants, parrainer les plus jeunes et 
participer à la résolution de problèmes 
qui peuvent affecter leur vie étudiante.

14



Maryam Al Hashmi
Émirienne
Licence Économie et Gestion

Comment décrivez-vous la 
communauté du campus ? 

Que l’on soit assis dans l’atrium, que 
l’on mange un sandwich à la cafétéria 
ou que l’on étudie à la bibliothèque, 
on trouve toujours des étudiants qui 
viennent des quatre coins du monde. 
C’est un « melting-pot » de diversité 
culturelle, et c’est exactement ce que 
j’aime dans cet environnement. 

Quel est l’impact de votre 
engagement dans les initiatives et 
événements locaux destinés à la 
jeunesse et comment l’inspirez-
vous ? 

Je suis convaincue que l’engagement 
de la jeunesse est un élément clef de 
son développement. Si la jeunesse est 
à l’écart des discussions qui visent à 
gérer les défis, qui d’autre doit en faire 
partie ? Ma participation à de nombreux 
événements et compétitions pour 
faire entendre la voix de la jeunesse 
auprès des preneurs de décision m’a 
aidée à réduire l’écart entre les deux. 
Ce qui me pousse à continuer c’est de 
voir les jeunes croire en leur potentiel 
et participer à des programmes très 
reconnus. Je crois sincèrement que le 
droit de participer est celui de chaque 
jeune. 

Si vous étiez un enseignant, 
un leader ou une personne qui 
influence la société, que feriez-
vous différemment ? 

Il existe clairement plusieurs façons 
d’implémenter des initiatives orientées 
vers la jeunesse dans les différents pays 
autour du globe. Les gouvernements 
ont montré leur reconnaissance 
envers la jeunesse qui s’efforce de 
reconstruire les modèles socio-
économiques. Néanmoins, je pense que 
les opportunités qui s’offrent aux jeunes 
pour s’engager en politique et dans les 
processus de décision restent limitées. 
Je mettrais ce dernier point au centre 
des préoccupations. Il faut renforcer 
l’attention portée aux jeunes et traduire 
leurs idées existantes en politiques 
efficaces. 

Dans quelle mesure les réseaux 
sociaux influencent-ils 
positivement les individus ?

A l’ère de la digitalisation et de la 
mondialisation, les réseaux sociaux 
changent véritablement la donne. Ils 
sous-tendent des relations sociales 
qui n’existent pas encore et en font 
naître d’autres. Les réseaux sociaux ont 
pris une place immense dans la vie de 
chacun. Ils ont le pouvoir d’ouvrir le 
monde à tous, le faisant bien plus petit 
que ce qu’il est. Poster des initiatives 
et montrer l’engagement au sein de la 

société peut influencer positivement 
la jeunesse et aider à trouver un 
terrain d’entente. Cela aide les jeunes 
à comprendre les opportunités qui 
s’offrent à eux et à renforcer leurs efforts 
pour contribuer au développement 
national. 

Quelle est votre plus grande 
fierté ? 

Je ne pense pas qu’il y ait une chose 
en particulier. Je pense plutôt que 
chaque expérience, d’un salon pour les 
sciences à l’école à une compétition de 
propositions de politiques publiques, a 
construit celle que je suis aujourd’hui. 
Tout le monde a une expérience qui 
a changé sa vie d’une manière ou 
d’une autre mais pour moi, elles sont 
multiples. J’ai eu des périodes où je 
devais relever des défis, d’autres où 
je devais surmonter des problèmes et 
d’autres encore où je n’ai pas trouvé 
de solutions. Plus j’ai de l’expérience et 
plus j’ai l’impression que je connais peu 
de choses et cela me pousse à vouloir 
savoir et connaître encore plus. J’ai 
appris une chose, c’est qu’il est essentiel 
d’apprendre quelque chose de nouveau 
ou d’avoir une expérience nouvelle au 
quotidien. Saisi l’opportunité, quelle 
qu’elle soit !

Où vous voyez-vous dans cinq 
ans ?

Je préfère me concentrer sur des 
objectifs à court terme, tout en gardant 
en tête la vision de long terme. D’ici 
quelques années j’espère terminer 
mon master en affaires internationales 
et politique publique et je souhaite 
m’investir dans le processus de création 
de politiques publiques stratégiques. 
J’espère aussi continuer à maîtriser 
le chinois et apprendre le russe très 
prochainement. 

Qui est votre modèle dans la vie ?

Sans aucun doute, ma mère et mon 
père. Je les ai toujours vus comme des 
encyclopédies vivantes, toujours en 
train de nous (mes frères et sœurs et 
moi) apprendre à devenir des individus 
responsables, qui savent faire face aux 
problèmes et surtout accepter l’échec 
et prendre des risques. Ils m’ont appris 
à saisir toutes les opportunités plutôt 
que de me poser la question « et si ? » 
Ils m‘ont appris que la vie est une série 
de risques calculés pour atteindre ses 
objectifs. Et pour tout ça, je leur serai 
toujours reconnaissante.  

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

Saisi 
l’opportunité, 
quelle qu’elle 
soit !
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Dites-nous en plus sur votre 
parcours à Sorbonne Université 
Abu Dhabi 

Le choix de Sorbonne Université 
est né d’une envie de défi, celui 
d’étudier dans une langue que je 
n’ai jamais parlé ! Pour être satisfaite 
d’une chose accomplie, elle doit 
inclure une certaine part de défi. 
Mon expérience à la Sorbonne a été, 
pour ne pas le dire, source de très 
nombreux dialogues internes ! C’était 
un mélange d’obstacles et de barrières 
à surmonter. D’abord, je ne savais pas 
par où commencer. Des difficultés à 
s’approprier une langue étrangère aux 
efforts pour comprendre les bases de 
l’économie, je devais être assidue et 
méticuleuse. Néanmoins, ces années 
m’ont appris que je suis une personne 
d’action à l’esprit pratique, sur le point 
de devenir économiste.
 

Quels sont les avantages 
d’apprendre plusieurs langues ? 

A l’ère de la croissance rapide 
de la technologie de rupture, de 
nombreux secteurs sont menacés, 
la linguistique étant l’un d’eux. Avec 
tout le progrès réalisé en termes de 
technologie avancée du langage, on 
peut se demander s’il est nécessaire 
d’apprendre une nouvelle langue alors 
que nous pourrons bientôt acheter des 
écouteurs capables de traduire toutes 
les langues du monde. Néanmoins, 
cela reste une nécessité. Apprendre 
une langue n’est pas seulement un 
moyen de penser, un moyen de 
communiquer ou un avantage cognitif. 
La beauté d’apprendre une nouvelle 
langue est celle de pouvoir l’utiliser 
pour se connecter à d’autres et pas 
seulement communiquer. L’humanité 
dépend de la capacité humaine à 
communiquer des idées nouvelles et 
complexes. Pour discuter et faire face 
aux défis globaux, nous devons les 
appréhender de manière solidaire et 
pour travailler main dans la main, les 
langues sont nécessaires. 

Les réseaux sociaux ont 
pris une place immense 
dans les vies de chacun. 
Ils ont le pouvoir d’ouvrir 
le monde à tous, le 
faisant bien plus petit que 
ce qu’il est.



Paris est la capitale et la ville la plus peuplée 
de France. Elle est également un pôle européen 
financier, commercial, scientifique, artistique 
et une référence en matière de mode. C’est une 
parfaite destination d’hiver et de printemps 
pour profiter des promenades sur les Champs-
Elysées, visiter les musées, pique-niquer sous la 
Tour Eiffel ou encore déguster la gastronomie 
française.  

Autour du monde 
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Escargots au beurre d’ail persillé
Connus sous le nom « d’escargots à la bourguignonne », ils 
sont cuisinés avec un beurre à l’ail persillé et présentés dans 
leurs coquilles. Ils sont à déguster avec une petite pique.  

Soupe à l’oignon
C’est une soupe traditionnelle française à base 
d’oignon et de bouillon de bœuf, généralement servie 
avec des croûtons et recouverte de fromage fondu.  

Macaron
Célèbre dessert français ! C’est une meringue sucrée 
confectionnée à partir de blanc d’œufs, de sucre glace, de 
sucre blanc, de poudre d’amande ou d’amande effilées et de 
colorants alimentaires. Parfait pour une tasse de thé ou café. 

Viennoiseries
Ce sont des produits de boulangerie faits de pâte levée 
similaire à celle du pain, à laquelle quelques ingrédients 
sont ajoutés (œufs, beurre, lait, crème et sucre) pour leur 
donner une texture riche et sucrée. Les viennoiseries 
comme les pains au chocolat, les croissants ou les 
brioches font partie du petit déjeuner typique français.  

Top 6 des 
attractions 
touristiques
Musée du Louvre

Situé au cœur de Paris, le Louvre est l’un des 
plus vastes musées et monument historique  
au monde et aussi le plus visité. Établi en 1793, 
le Louvre abrite les plus célèbres peintures et 
œuvres d’art au monde, notamment la très 
célèbre Mona Lisa. 



23

La Tour Eiffel

C’est l’attraction parisienne la 
plus emblématique et elle se 
visite toute l’année. Un voyage 
à Paris réussi est un voyage qui 
inclut une visite nocturne au 
3ème étage de la Tour Eiffel pour 
admirer la capitale s’illuminer. Elle 
a ouvert le 31 Mars 1889 et attire 
des millions de visiteurs. 

Notre-Dame de Paris

Située sur l’île de la Cité 
et connue sous le nom de 
Cathédrale Notre-Dame, elle 
a été pendant longtemps le 
symbole de Paris (Cathédrale 
Notre-Dame de Paris). Elle est 
largement considérée comme 
étant un des meilleurs exemples 
d’architecture gothique française.

L’ Arc de Triomphe

Un autre symbole de la puissance 
française ! Aujourd’hui, il 
commémore la première guerre 
mondiale et abrite la flamme du 
Soldat inconnu. L’Arc de Triomphe 
domine Paris et notamment 
l’avenue des Champs-Elysées, 
connue pour être la plus 
belle avenue du monde. Les 
Champs-Elysées sont une bonne 
occasion de faire du shopping 
puisqu’ils réunissent les plus 
grandes marques françaises et 
internationales. 

La Seine

C’est le deuxième fleuve le plus 
long de France. Découvrez Paris 
de différents points de vue entre 
la hauteur de la Tour Eiffel et une 
croisière sur la Seine. Montez 
à bord d’un bateau-mouche 
pour 1 heure de découverte des 
différents monuments parisiens 
comme Notre - Dame et le 
Louvre. 

Jardin des 
Tuileries

Jardin le plus visité pendant le printemps et l’été, 
les Tuileries est non seulement somptueux avec ses 
vastes allées et ses fontaines mais également avec 
ses magnifiques statues réalisées par des sculpteurs 
français ! Il est proche du musée de l’Orangerie, où 
vous pouvez voir le célèbre tableau de Monet : Les 
Nymphéas. 
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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@sorbonne.ae

Etudiants inscrits 
En option sport

Obligatoires : 12 séances obligatoires 
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	
•	 Badminton
•	 Tennis	de	table
•	 Breakdance
•	 Hip	Hop
•	 Zumba
•	 Escalade
•	 Beach-volley
•	 Basketball
•	 Tennis
•	 Fitness
•	 Muay	thai
•	 Football
•	 Touch	rugby

Et bien plus...

Informations 
Importantes

Activités 
Sportives

 Go
Foxes!
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BBQ

Pour relâcher le stress de la période des examens 
et célébrer le début du second semestre, l’équipe 
de la Résidence a organisé la soirée « barbecue » 
annuelle dans les jardins de la Résidence. 

À cette occasion, des centaines d’étudiants se sont 
réunis autour de grillades, de musique et de karaoké. 
Le Prof. Eric Fouache, directeur exécutif et le Dr. 
Laurence Renault, directeur exécutif adjoint pour les 
affaires Académiques, étaient également présents. 



The Hacked World 
Order: how nations 
fight, trade, maneuver 
and manipulate in the 
digital age

Auteur : Adam Segal
Cote : 327.102 85 SEG

Dans cet ouvrage, Adam Segal, 
spécialiste en cyber-sécurité 
et directeur du programme 
de politique numérique et de 
cyberspace au Conseil des Affaires 
Etrangères américain, offre aux 
lecteurs un aperçu d’un nouveau 
conflit obscur qui transforme la 
géopolitique. Si par le passé les 
conflits entre nations cherchaient 
à établir un nouvel ordre mondial 
en utilisant la force militaire, les 
pressions financières ou encore 
l’outil diplomatique ; il semble que 
les tactiques et le jeu géopolitique 
se transforme. L’ouvrage décrit à 
partir d’exemples réels la nouvelle 
donne créée par les cybers 
attaques. 

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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Fragile nation, 
shattered land: the 
modern history of Syria

Auteur : Reilly, James A. 
Cote : 956.91 REI

La Syrie étant au cœur de l’actualité depuis les huit dernières années, la 
bibliothèque s’est enrichie de deux ouvrages, l’un en français et un autre en 
anglais. Rédigés par des spécialistes de la région, ces ouvrages permettent 
une meilleure compréhension du pays et redonnent une profondeur 
historique au drame syrien.

The Hyperlinked 
Society: Questioning 
Connections in the 
Digital Age

Auteur : Tsui L.
Cote : 303.483 3 HYP

Dans un cerveau humain, quand 
les régions qui le composent se 
mettent à communiquer plus que 
de raison, cette communication 
est, en général, très appauvrie. 
Elles perdent leur spécificité, 
[comme] le langage ou la 
mémoire, et toutes deviennent 
une seule région extrêmement 
pauvre à l’unisson. [...] Quand 
un patient humain fait une crise 
d’épilepsie, souvent il perd 
conscience. Mais ce qu’on appelle 
perdre conscience, ce n’est pas 
tomber dans les pommes [...] Le 
patient reste debout, il a les yeux 
ouverts, il continue à faire des 
actions automatiques, mais il va 
perdre le regard subjectif sur ses 
propres actions. Une société qui 
perdrait conscience, pour moi, ce 
n’est pas une société qui s’endort. 
C’est une société qui, au contraire, 
agit diablement mais n’a plus de 
regard sur ses propres actions. » 
(Lionel Nacache, neurologue).

Histoire de la Syrie: 
XIX-XXIe siècle

Auteur : Rey, Matthieu
Cote : 956.91 REY
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Voyager augmente 
la créativité. 

Voyager aide les 
personnes atteintes 

de dépression.

La recherche 
scientifique a 

démontré que voyager 
améliore la santé et le 

bonheur.

L’avion est 
statistiquement le 
mode de transport 

le plus sûr au 
monde.

Les dépenses 
consacrées aux 
voyages nous 
rendent plus 

heureux que celles 
réservées aux biens 

matériels. 

Voyager a des effets 
quasi-immédiats. 

89% des personnes 
ressentent une forte 
diminution du stress 
après seulement 1 ou 

2 jours. 

Anecdotes 
de voyage ! 



32

Même si vous n’avez lu qu’un seul 
livre qui vous a plu tout au long de 
votre vie, vous savez que la lecture 
est une activité irremplaçable qui 
donne un plaisir sans pareil. Pourtant, 
lire est une habitude qui a diminué 
du fait de la technologie croissante. 
À l’occasion du mois de la lecture 
2019 qui s’est déroulé le mois dernier, 
nous avons identifié 10 bienfaits de 
la lecture qui peuvent nous aider en 
bien des manières ! 

Transmet des connaissances
Une des raisons pour lesquelles nous 
lisons est l’amélioration du savoir. 
Les livres sont une source riche 
d’informations. Lire des livres sur 
différents sujets permet d’accroître 
notre connaissance et nous permet 
de recevoir une information non 
disponible ailleurs.

Améliore le cerveau
Des études ont montré que lire a un 
effet positif sur le cerveau. Favoriser 
la stimulation mentale permet de 
prévenir les maladies mentales et 
Alzheimer en gardant le cerveau actif 
et en évitant son manque d’énergie.

Réduit le stress
Lire a aussi un effet positif sur le corps. 
Lire un livre peut réduire le stress de 
manière plus significative que marcher 
ou écouter de la musique. Selon 
des études, ceux qui lisent plus ont 
tendance à avoir des niveaux de stress 
réduits. 

Améliore la mémoire
Pour chaque livre lu, nous devons 
nous souvenir de la trame, des 
personnages, de leur histoire, de leur 
passé, de leur personnalité et des 
trames secondaires. En nous rappelant 

tous ces détails, notre mémoire 
s’améliore, on crée de nouvelles 
connexions qui renforcent celles déjà 
existantes.

Renforce le vocabulaire
Lire renforce le vocabulaire et la 
maîtrise du langage puisqu’au cours 
de la lecture, nous découvrons de 
nouveaux mots, de nouvelles phrases, 
expressions et styles d’écriture.

Améliore les compétences 
rédactionnelles
Lire un livre bien écrit permet de 
renforcer sa propre capacité à écrire. 
Les écrivains s’influencent les uns 
les autres, comme les artistes. De 
nombreux écrivains célèbres ont 
renforcé leur savoir-faire en lisant 
le travail de leurs pairs. Si vous 
souhaitez devenir un meilleur écrivain, 
commencez par lire d’autres écrivains. 

Améliore la concentration 
Dans nos vies bien remplies et 
dans notre capacité multi-tâches 
quotidienne, notre attention est 
souvent requise sur plusieurs sujets, 
dans différents domaines. Par 
exemple, il vous est probablement 
déjà arrivé de travailler sur un sujet, 
de parler sur Skype, de vérifier vos 
courriels, de garder un œil sur votre 
page Facebook tout en discutant 
avec vos collègues. Quand vous lisez, 
toute l’attention est concentrée sur 
la lecture. Les yeux et les pensées 
sont immergés dans les détails de 
l’histoire, ce qui permet d’accroître la 
concentration. Lire 20 minutes par jour 
pourrait considérablement améliorer la 
concentration. 

Pousse à l’empathie
Selon des études, s’adonner à la 

lecture et surtout les fictions pourrait 
accroître votre empathie. Dans 
une étude réalisée aux Pays-Bas, 
les chercheurs ont démontré que 
les personnes « émotionnellement 
transportées » par un livre ont un 
regain d’empathie. En lisant un livre, 
vous devenez une partie de l’histoire 
et ressentez la douleur et les autres 
émotions des personnages. Lire 
permet de mieux ressentir comment 
d’autres personnes peuvent être 
affectées par des situations. Il est 
donc possible que cela favorise notre 
capacité à éprouver de l’empathie. 
Lisez cette histoire, un monde avec 
plus d’empathie est certainement un 
monde meilleur ! 

Améliore la créativité
La différence majeure entre lire et 
regarder la télévision est que la lecture 
offre un espace pour développer son 
imagination. Plus vous lisez, plus vous 
apprenez de nouvelles choses. Les 
idées nouvelles permettent toujours 
d’élargir nos pensées et de redécouvrir 
la vie de façon nouvelle ou différente. 
Nous commençons à voir le monde 
différemment et cela nous permet 
de trouver des solutions nouvelles et 
innovantes. 

Développe l’esprit critique
Un des principaux avantages de la 
lecture est de développer son esprit 
critique. Par exemple, lire un roman 
policier aiguise le raisonnement. Le 
raisonnement critique est essentiel 
à la prise de décision quotidienne. 
Lire demande de penser et de digérer 
une information d’une manière que la 
télévision ne peut pas remplacer. Plus 
vous lisez, plus vous comprenez ce 
que vous lisez ! 

Laissez-nous 
célébrer la 
Lecture ! 

Nouvelle 
publication 
par Robert 
Kilroy
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Robert Kilroy, La Fontaine de 
Marcel Duchamp : 100 ans plus tard, 
Londres: Palgrave MacMillan, 2018.

Ce livre revoit, de manière critique, 
l’interprétation de l’œuvre d’art la plus 
influente du 20ème siècle. Il y a 100 
ans, l’artiste français Marcel Duchamp 
était à l’origine d’un scandale majeur 
dans le monde de l’art lorsqu’il 
retourna un urinoir et l’intitula 
Fontaine. Cet acte controversé créa 
un débat immense : certains disaient 
que ce n’était pas de l’art mais 
plutôt un acte de pure provocation. 
D’autre au contraire insistaient qu’il 
s’agissait d’art puisqu’il avait une 

valeur conceptuelle originale. Pour 
marquer le centenaire de Fontaine, 
Robert Kilroy propose une réponse 
alternative à la question « est-ce de 
l’art ? ». Il défend l’idée que Duchamp 
a stratégiquement orchestré la 
réceptivité de Fontaine pour dévoiler 
le fonctionnement interne du monde 
de l’art. Cette nouvelle interprétation 
transforme, de manière fondamentale, 
les hypothèses reçues et appelle 
une nouvelle approche des théories 
actuelles, une nouvelle méthode 
d’étudier l’art combinant l’approche 
d’un historien de l’art et celle d’un 
psychanalyste et détective. 
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Rencontre 
avec nos 
académiques ! 
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Dr. Silvia Beatriz Castillo
Chef de Département, 
Langues étrangères appliquées 

Intérêts de recherche:

• Migrations et exils
• Histoire politique et économique de  
 Cuba au 20ème siècle
• Analyse du discours 

Dr. Vital Rambaud
Chef de Département, 
Études françaises

Intérêts de recherche:

• Littérature française des XIXème -  
 XXème siècles
• Maurice Barrès
• Littérature et journalisme
• Les écrivains et la première guerre  
 mondiale

Dr. Hadrien Dubucs
Chef de Département, 
Géographie et Planning 

Intérêts de recherche:

• Géographie des mobilités et   
 migrations internationales (Europe,  
 EAU) 
• Études urbaines (Europe, EAU)
• Approches sociales et culturelles en  
 géographie 

Dr. Yann Rodier 
Chef de Département, 
Histoire

Intérêts de recherche:

• Histoire des conflits et des guerres  
 civiles au 17ème siècle
• Histoire de la xénophobie, des   
 stéréotypes et des préjugés
• Anthropologie historique des   
 passions et des émotions
• L’histoire connectée entre Oman,  
 la France et les EAU au début de   
 l’époque moderne

Dr. Ingrid Périssé Valéro 
Chef de Département, 
Archéologie et Histoire de l’art 

Intérêts de recherche: 

• Archéologie et histoire du Moyen- 
 Orient à l’époque classique 
• Architecture religieuse de la période  
 romaine 
• Lieux sacrés et sanctuaires dans   
 l’Antiquité

Prof. Eric Canal Forgues
Chef de Département, 
Droit, Économie et Gestion

Intérêts de recherche:

• Droit international
• Relations internationales
• Droit des médias
• Droit du divertissement

Dr. Valérie Le Guyon
Chef de Département, 
Sciences et Ingénierie

Intérêts de recherche: 

• Matière condensée 
• Cristaux liquides et polymer ;   
 système des cristaux liquides 
• Études optiques 
• Systèmes micro électromécaniques

Dr. Claude Vishnu Spaak
Chef de Département, 
Philosophie et Sociologie

Intérêts de recherche:

• Histoire contemporaine    
 (phénoménologie) 
• Métaphysique
• Anthropologie philosophique 

Sorbonne Université Abu Dhabi fait de la recherche 
une part intégrale de son curriculum. Notre mission 
est de soutenir les priorités du gouvernement d’Abu 
Dhabi, pour servir l’ensemble de la communauté. 
Nos académiques sont des professeurs renommés, 
chercheurs, en France ou dans la région du Golfe. 

Rencontrez nos Chefs de Département, ci-dessous, qui 
conduisent l’effort de recherche dans leur Département. 
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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@sorbonne.ae

Sorbonne Université 
Abu Dhabi remercie 
ses compagnons.

Mécènes Institutionnels

Mécènes Individuels



Diego Luis Micheletti
Chef du Marketing intégré, Microsoft 
Moyen-Orient et Afrique 

Master en Marketing, Management, 
Communication, Média 
Diplômé en 2014

« C’était extraordinaire de pouvoir 
partager des connaissances et des 
expériences avec des gens d’horizons 
si différents et si talentueux de 
partout dans le monde et surtout des 
incroyables EAU. »

Ghada Saleh Fayek
Consultante juridique et chercheuse 
juridique, MA & Co Advocates and 
Legal Consultants

Master en Droit du Développement 
durable
Diplômée en 2017

« Quand j’ai reçu mon diplôme en 
1999, je rêvais de poursuivre en 
Master à la Sorbonne en France, une 
des meilleures universités de droit 
dans le monde. 18 ans après, mon 
rêve est devenu réalité à Sorbonne 
Université Abu Dhabi où j’ai eu la 
chance d’approfondir mon expérience 
et d’enrichir mon savoir juridique, en 
étant encadrée par des professeurs 
renommés mondialement. » 

Khulood Al Abduli
Spécialiste Senior d’Aménagement 
Urbain, Département de l’Éducation et 
des Savoirs.  

Master en Aménagement, 
Urbanisme, Développement et 
Prospective
Diplômée en 2013

« Obtenir un Master en 
Aménagement, Urbanisme, 
Développement et Prospective d’une 
université aussi prestigieuse que la 
Sorbonne Abu Dhabi m’a encouragée 
à être excellente dans ma carrière 
en tant que spécialiste émirienne 
d’aménagement. C’est une carrière 
qui me permet d’utiliser mon savoir et 
mes compétences pour contribuer à 
l’urbanisation de mon pays. »

Mohammad Zia Gopee
Médiateur culturel, Louvre Abu Dhabi

Licence en Archéologie et Histoire 
de l’Art
Diplômé en 2016

Master en Histoire de l’art et métiers 
des musées
Diplômé en 2018

« Quitter l’île Maurice pour venir 
étudier aux EAU a été la meilleure 
décision que j’aie pu prendre. Étudier 
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 obtenu ma licence en 
Archéologie et Histoire de l’art 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. »

Shamsa Mohammed Basaeed
Analyste Continuité des Opérations, 
ADNOC Gas Processing 

Licence en Langues Etrangères 
Appliquées
Diplômée en 2013

« Sorbonne Université Abu Dhabi est 
l’endroit où j’ai appris de nouvelles 
langues et ai découvert des cultures 
nouvelles et différentes, tout en étant 
aux EAU. »

Les exploits de 
nos Alumni ! 
Sorbonne Abu Dhabi entretient 
d’étroites relations avec ses 1,700 
diplômés qui vivent aujourd’hui 
dans plus de 40 pays autour du 
globe. Nous nous penchons sur le 
parcours de certains d’entre eux 
pour savoir où ils en sont. 
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