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Diplôme d’Université

Pourquoi choisir 
Sorbonne Université 
Abu Dhabi ?

Dans le monde globalisé que nous connaissons aujourd’hui, 

le savoir et les langues jouent un rôle prépondérant dans 

l’évolution des sociétés et l’interaction entre les groupes 

humains. Attaché à sa tradition d’excellence, le système 

éducatif français délivre un enseignement fondé sur la rigueur 

académique, le développement de l’esprit critique et l’invitation 

au débat. Ces qualités sont essentielles aux dirigeants du futur. 

Pont entre les civilisations, l’Université Sorbonne Abu Dhabi 

est fondée sur la culture de la tolérance, la curiosité d’esprit et 

le respect des différences culturelles. Elle offre à ses étudiants 

un environnement multiculturel propice au développement 

de valeurs humanistes telles que le savoir-vivre ensemble et le 

respect de l’autre. Durant leurs études, les étudiants bénéficient 

d’un enseignement délivré par des professeurs de renom 

international, de diplômes reconnus dans le monde entier et 

d’équipements modernes et luxueux. Sorbonne Abu Dhabi met 

ainsi tout en œuvre pour préparer ses étudiants à une carrière 

brillante et ambitieuse.

Ce diplôme est officiellement reconnu par la Commission 

des Émirats Arabes Unis pour les accréditations académiques 

(www.caa.ae).



En apprenant la langue française, dont la sphère d’influence 
s’étend sur les cinq continents, les étudiants inscrits au 
programme de Français intensif renforcent leur culture 
générale et élargissent leurs opportunités de carrière. 
Le département de FLE (Fran propose une expérience d’apprentissage interactive et variée, qui intègre des programmes 
informatisés de simulations et de mises en situation. Le cours de Technologies de l’Information et de la Communication pour 
l’Éducation (TICE) offre ainsi aux étudiants l’accès à l’apprentissage par les nouveaux outils informatiques, tandis que les cours 
de langue se concentrent sur l’enseignement plus classique des compétences écrites et orales, comme l’étude de la grammaire 
ou celle de la lecture. Ces enseignements sont complétés par l’étude des civilisations française et européenne, et par une série 
d’activités proposées en enseignement électif (radio en ligne, représentations musicales, cinéma, musées digitaux, etc.). 

À l’issue de ce cursus, les étudiants seront capables de maîtriser la langue française, tant à l’écrit qu’à l’oral, de comprendre et de 
se faire comprendre. Forts de ces compétences, ils bénéficieront d’un avantage compétitif dans la poursuite de leurs études et 
sur le marché du travail. 

Les enseignements du programme de Français intensif respectent le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 
(CECR) et sont délivrés par des professeurs hautement qualifiés, spécialisés dans l’enseignement du français à un public 
non francophone. Suite à l’obtention du diplôme de français intensif, les étudiants deviennent éligibles à une inscription aux 
programmes de Licence des Universités Sorbonne Université et Sorbonne Abu Dhabi. 

Le diplôme est délivré par Sorbonne Université à Paris.

L’Université Sorbonne Abu Dhabi propose des parcours différenciés pour que les étudiants puissent améliorer leur compréhension et leur 
pratique de la langue française et avancer à leur propre rythme.

Les étudiants peuvent choisir de préparer leur diplôme sur une ou deux années.

Frais de scolarité
(frais administratifs inclus)

Cours intensifs en journée : 48.700 AED 
(environ 11.208€)

Cours intensifs du soir (2 ans) : 73.400 AED
(environ 16.893€)

Des bourses au mérite, couvrant jusqu’à 25% des frais de 
scolarité, peuvent être attribuées après étude du dossier 
par le comité des bourses.

Cours d’été

Pendant l’été, des cours intensifs sont 
organisés pour la préparation à la session 
d’examen du Diplôme d’Université 
organisée en septembre. Les cours 
sont ouverts aux étudiants qui n’ont pas 
obtenu leur diplôme en juin et au public 
extérieur qui souhaite préparer la session 
du mois de septembre afin de s’inscrire 
à Sorbonne Abu Dhabi pour l’année 
universitaire qui s’ouvre.

Cours intensifs du soir 

À chaque rentrée académique, deux 
niveaux sont proposés :

•	Un	niveau	débutant,	destiné	aux	 
 étudiants n’ayant jamai étudié le  
 français. À l’issue de la première année  
 d’apprentissage, les étudiants sont prêts  
 à passer l’examen du DELF A2 organisé  
 au mois de mai par l’Alliancefrançaise  
 d’Abu Dhabi. À l’issue de la deuxième  
 année d’apprentissage, les étudiants  
 passent l’examen du Diplôme  
 d’Université à Sorbonne Abu Dhabi.

•	Un	niveau	intermédiaire,	ouvert	aux	 
 étudiants ayant déjà obtenu le diplôme  
 du DELF A2 ou dont les connaissances  
 en français, vérifiées par un test,  
 correspondent au DELF A2. À l’issue  
 de cette année d’apprentissage, les  
 étudiants sont prêts à passer l’examen  
 du Diplôme d’Université en Français  
 intensif.
 
Les cours sont organisés comme suit : 9 
heures de cours par semaine (réparties 
sur 3 soirs). Le programme couvre 
l’étude générale de la langue française, 
l’expression écrite et orale et des cours 
d’apprentissage en ligne. Une activité 
culturelle mensuelle est également 
organisée.

Cliquez ici pour plus d’informations.

Cours intensifs 
en journée 

À chaque rentrée académique, deux 
niveaux sont proposés :

•	Un	niveau	débutant,	destiné	aux	 
 étudiants n’ayant jamais étudié le  
 français. À l’issue de cette année  
 d’apprentissage, ils seront prêts à passer  
 leur Diplôme d’Université (DU) lors  
 des épreuves du mois de juin.

•	Un	niveau	intermédiaire,	destiné	aux	
 étudiants maîtrisant partiellement la  
 langue française (après résultats du test  
 de niveau) et aux étudiants n’ayant pas  
 obtenu le Diplôme d’Université l’année  
 précédente. Le niveau intermédiaire  
 vise à améliorer le niveau des étudiants  
 pour préparer leur entrée en licence.  
 Dans ce cadre, les étudiants peuvent  
 assister, en auditeurs libres, à 4  
 semaines de cours dispensés en  
 français dans le département de leur  
 choix. Au mois de juin, les étudiants  
 valideront leur année par l’examen du  
 Diplôme d’Université. Il est également  
 recommandé aux étudiants de passer en  
 parallèle le diplôme du DELF B2 à  
 l’Alliance française d’Abu Dhabi. 

Pendant les vacances d’été : tous les 
étudiants sont encouragés à effectuer en 
France un séjour linguistique d’un mois. 
Le personnel de l’Université se tient à leur 
disposition pour les aider à organiser ce 
séjour.

Conditions d’admission

Afin de s’inscrire au programme de Français 
intensif, les étudiants doivent être titulaires 
d’un diplôme de fin d’études secondaires 
(ou équivalent). Les étudiants qui maîtrisent 
partiellement la langue française peuvent 
rejoindre directement le niveau intermédiaire 
(sous réserve des résultats de leur test de 
niveau).

Pour plus d’informations concernant les inscriptions, veuillez 
contacter le département de FLE (+971 (0) 2 656 9130) ou 
rendez-vous sur le site internet : sorbonne.ae

Opportunités professionelles

Le diplôme permet aux étudiants de s’inscrire 
dans différents programmes à Sorbonne 
Université à Paris et Abu Dhabi.

La maîtrise du français, en tant que langue étrangère, valorise 
le profil des étudiants sur le marché du travail, notamment 
pour des carrières à l’international dans des institutions 
privées, des cabinets de consultants mais aussi dans le secteur 
public (gouvernement, missions diplomatiques, éducation, 
tourisme et culture).

https://www.sorbonne.ae/wp-content/uploads/2018/03/Study_Evening-Courses.pdf
http://www.sorbonne.ae/wp-content/uploads/2014/01/event-french-evening-course.pdf

