Auditeurs Libres
Premier semestre 2018-2019
Semester 1 2018-2019
Renseignements et inscriptions par email
auprès des chefs de département :
Information and registration by email
with department heads:
Droit, Économie et Gestion
Pr. E. Canal-Forgues
eric.canalforgues@psuad.ac.ae
Géographie et Aménagement
Dr. H. Dubucs
hadrien.dubucs@psuad.ac.ae
Histoire
Dr. Y. Rodier
yann.rodier@psuad.ac.ae
Histoire de l’art et Archéologie
Dr. I. Périssé
ingrid.perisse@psuad.ac.ae
Lettres
Dr. V. Rambaud
vital.rambaud@psuad.ac.ae
Philosophie et Sociologie
Dr. V. Spaak
vishnu.spaak@psuad.ac.ae
Physics
Dr. V. Le Guyon
valerie.leguyon@psuad.ac.ae

The majority of classes from our undergraduate (Bachelor) and some
of the postgraduate (Master) programmes are open to Auditors.
Auditors are people interested in one or more academic subjects
but have no intention to obtain a degree qualification. Interested
candidates must meet with the Head of Department to discuss their
request, understand any prerequisites needed to join the class as
well as for our Head of Department to assess the auditor’s current
status. Information about postgraduate programmes are available
on request. Join a class and talk about it to family and friends!
La plupart de nos cours de Licence et certains cours du niveau Master
sont ouverts aux Auditeurs Libres. Qui sont les Auditeurs Libres ?
Des gens attirés par un enseignement de niveau universitaire, mais
qui ne visent pas l’obtention d’un diplôme. Les candidats intéressés
doivent se mettre en contact avec le chef du Département concerné
qui étudiera leur demande, leur expliquera les pré-requis attendus
pour assister aux cours et les guidera au mieux dans le choix des
programmes. Les informations relatives aux cours de Masters sont
disponibles sur demande. Devenez Auditeurs et parlez-en autour
de vous !
Fees for auditing courses are / Tarif des Auditeurs Libres :

Undergraduate programmes / Licences
AED 500 for one 2 week course / pour un cours de deux semaines
AED 800 for 2 courses / pour deux cours
AED 1,000 for 3 courses / pour trois cours
AED 1,200 for 4 courses / pour quatre cours

Postgraduate programmes / Masters
AED 800 for one 2 week course / pour un cours de deux semaines
AED 500 for a one week course or a 3 day course / pour un cours
d’une semaine ou de trois jours
AED 1,200 for 2 courses / pour deux cours
Insurance additional fees may apply / Des frais d’assurance pourront
être ajoutés

Auditeurs
Libres
Premier semestre 2018-2019
Semester 1 2018-2019
Devenez Auditeurs Libres à la Sorbonne Abu Dhabi
Les cours de l’université vous sont ouverts !
Become an auditor at Sorbonne Abu Dhabi. Our
university programmes are open to you!

sorbonne.ae

September 2018

Droit, Économie et Gestion
• Introduction historique au droit, Pr. G. Richard, 4 - 15 nov.,
9h-12h30
• Political sciences (taught in english), Dr. F. Nohra, 4 - 15 nov.,
9h-12h30

Géographie et Aménagement
• Les climats terrestres, Pr. D. Mercier, 9 - 20 dec., 9h-13h30
• Transports, mobilités, réseaux, Pr. X. Bernier, 21 oct. – 1er nov.,
9h-13h30
• L’aménagement du territoire, Pr. X. Desjardins, 4 - 15 nov.,
9h-13h30
• Risques et société, Pr. Fr. Bertrand, 4 - 15 nov., 9h-13h30
• Géographie de la population, Dr. H. Dubucs, 4 - 15 nov.,
9h-13h30
• La région en géographie, Pr. E. Fagnoni, 18 - 29 nov., 9h-13h30
• Géosphère et anthropisation, Dr. S. Desruelles, 23 sept. - 4 oct.,
9h-13h30
• Le système terre, Pr. Ch. Giusti, 9 - 20 déc., 9h-13h30

Histoire
• Gouverner dans l’Antiquité. Les formes d’organisation
politique des pharaons à Alexandre le Grand et Auguste
(Égypte, Perse,Grèce, Rome), Dr. Fr. Préteux, 23 sept. - 4oct.,
9h-12h30
• L’Occident et les empires. Mondes chrétiens et mondes
musulmans du Haut Moyen Age à la découverte de l’Amérique
(XVe siècle), Dr. Th. Dutour, 4 - 15 nov., 9h-12h30
• La Renaissance européenne : nouvelle cultures, nouveaux
horizons, Dr. B. Haan, 9 - 20 déc., 9h-12h30
• L’Égypte pharaonique et son expansion au Proche-Orient
entre guerre, commerce, diplomatie et colonisation,
Pr. P. Tallet, 23 sept. - 4oct., 9h-12h30
• Une première mondialisation : l’Occident médiéval entre la
Méditerranée, les routes de la soie et l’Atlantique (Ve-XVe
siècle), Pr. E. Crouzet-Pavan, 21 oct. - 1er nov., 9h-12h30
• Quand les Européens colonisaient le monde (Afrique noire,
monde arabe, Extrême-Orient) au XIXe siècle et au début du
XXe siècle, Dr. I. Dasque, 9 - 20 déc., 9h-12h30
• Pouvoir et religion dans l’Antiquité, des Pharaons à la
christianisation de l’Empire romain, Pr. J.-M. Salamito, 23 sept.
- 4 oct., 9h-12h30
• De La Mecque à Bagdad : idéologies et pratiques du califat
(VIIe-Xe siècle), Pr. M. Tillier, 7 - 18 oct., après-midi, horaires
variables

• Charles Quint : les grandeurs et les échecs d’un rêve d’empire
universel (1516-1558), Pr. D. Crouzet, 21 oct. - 1er nov., 9h-12h30
• De la chute du Mur à Daesh : le système international de 1989
à 2017, Pr. O. Forcade, 18 - 29 nov., 9h-12h30
• Information et communication, de la reine Victoria à Bill
Gates : affrontements géopolitiques et mondialisation (1850
-2015), Pr. P. Griset, 9 - 20 déc., 9h-12h30

Histoire de l’art et Archéologie
• Archéologie et histoire de l’art du monde grec, Dr. I. Périssé, sur
tout le semestre, horaires variables
• Initiation à l’art romain, Pr. E. Rosso, 23 sept. – 4 oct. , 9h-12h30
• Rayonnement et interaction des grands foyers de civilisation
de l’Asie orientale, Pr. A. Gournay, 23 sept. – 4 oct., 9h-12h30
• Histoire des arts décoratifs, du milieu du XIXe siècle aux
années 1930, Dr. J. Cerman, 7 – 18 oct., 9h-12h30
• Méthodologie de l’histoire de l’art : les arts figurés.
Iconographie, vocabulaire et techniques artistiques,
Dr. S. Berger, 7 – 18 oct., 9h-12h30
• Initiation aux mondes préhispaniques, Dr. Fr. Cuynet, 21 oct. –
1er nov., 9h-12h30
• Art médiéval : les oeuvres pour la mort. L’art funéraire du XIIIe
au XVe siècle, Dr. R.-M. Ferré, 21 oct. – 1er nov., 9h-12h30
• Nouvelles technologies numériques appliquées à l’archéologie
et au patrimoine : du terrain au musée, Dr. N. Ginoux, 4 –
15 nov., 9h-12h30
• Initiation aux arts de la Renaissance (XVe-XVIe siècle),
Dr. E. Lurin, 18 – 29 nov., 9h-12h30
• Entre continuité et rupture : la christianisation de l’empire
romain et le début du Moyen-Âge, Dr. E. Yota, 9 – 20 déc.,
9h-12h30
• Introduction à l’archéologie et à l’art de l’Égypte ancienne,
Dr. Fr. Payraudeau, 9 – 20 déc., après-midi, horaires variables

Lettres
• Mémoires et autobiographie : Annie Ernaux, Les Années,
Pr. D. Alexandre, 4 - 15 nov., après-midi, horaires variables
• Initiation au théâtre classique français, Pr. G. Forestier, 4 - 15
nov., après-midi, horaires variables
• Littérature comparée, « l’air d’un crime », Dr. A. Ducrey, 9 - 20
déc., après-midi, horaires variables
• Le français dans le monde, Dr. Fl. Mercier, 9 - 20 déc., 9h-12h30

Philosophie et Sociologie
• Théorie du choix rationnel, Pr. P. Demeulenaere, 23 sept. 4 oct., 9h-12h30
• Introduction à la sociologie, Dr. Cl. Chaveneau 23 sept. 4 oct., puis 9 - 20 déc., horaires variables
• Penser la science et la technique : évolution des pratiques et
des techniques médicales, Dr. Cl. Crignon, 7 - 18 oct.,
9h-12h30
• Stratification sociale et mobilité sociale, Pr. J.-Ch. Marcel
21 oct. - 1er nov., après midi, horaires variables
• Théories de la justice, Pr. S. Chauvier, 18 - 29 nov., horaires
variables
• Logique et pensée critique, Dr. Th. Auffret, 18 - 29 nov.,
9h30-13h

Physics (taught in English)
• History of Sciences 1, Dr. J.-C. Billier, Sept. 23 – Oct. 4, horaires
variables
• History of Sciences 2, Dr. J.-C. Billier, Sept. 23 – Oct. 4, horaires
variables

