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Licence

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 délivré par Université de Paris et officiellement 

reconnu par la Commission des Émirats Arabes Unis pour les 

accréditations académiques (www.caa.ae). 



Préparée en trois ans et enseignée en français, la 
licence en Droit permet aux étudiants d’acquérir des 
connaissances théoriques approfondies ainsi que les outils 
méthodologiques du droit public et privé français. Elle ouvre 
la voie à une spécialisation en Master et en Doctorat.

L’objectif de la licence en Droit est d’apporter une compréhension de la société moderne par le biais de perspectives politiques, 
sociales, historiques et philosophiques afin de préparer les étudiants à réussir leur carrière dans une profession juridique. Le 
programme couvre l’ensemble du droit public et privé français, qui a servi de modèle pour un certain nombre de systèmes 
juridiques à travers le monde, et notamment au Moyen-Orient. 

La formation permet aux étudiants d’acquérir les instruments d’analyse nécessaires à la maîtrise des techniques d’argumentation. 
Pendant les deux premières années, ils s’initient à l’ensemble des disciplines juridiques : droit constitutionnel, droit civil, relations 
internationales, droit pénal, droit administratif et droit des affaires. Le programme de troisième année porte, quant à lui, sur le 
droit de la propriété, les libertés fondamentales, le droit du travail, le droit européen et le droit fiscal.

Un cours de langue est également intégré à la formation, et certaines matières sont enseignées en anglais afin de renforcer les 
compétences linguistiques des étudiants et leur ouvrir une carrière internationale.

Des conférences, ainsi que des visites en entreprise et au sein d’institutions judiciaires et/ou administratives, sont organisées pour 
familiariser les étudiants avec les professions juridiques.

L’enseignement est dispensé par des professeurs de renommée internationale, dont les méthodes répondent aux critères 
d’excellence et de rigueur propres au système éducatif français. Les étudiants non francophones ont la possibilité d’intégrer le « 
régime long », qui leur permet de faire leur première année de licence en deux ans : un test est effectué en début de première 
année, au vu duquel l’équipe pédagogique conseille à certains étudiants d’opter pour le régime long afin de garantir leur succès. 
Tous les étudiants bénéficient en outre d’un système de tutorat, en groupe ou individuel, et une option de perfectionnement 
rédactionnel leur est ouverte.

Le cursus suit le système européen de crédits ECTS, et le diplôme est délivré par l’Université de Paris.

Première année

•	Principes	fondamentaux	du	droit
•	Droit	constitutionnel	(1	et	2)
•	Introduction	historique	au	Droit
•	Problématiques	contemporaines	 
 économiques et sociales  
 (cours en anglais)
•	Institutions	juridictionnelles
•	Droit	civil	(droit	de	la	famille)
•	Histoire	des	institutions
•	Relations	internationales	 
 (cours en anglais)
•	Institutions	administratives
•	Droit	comparé	(cours	en	anglais)
•	Langue* Frais de scolarité 

(frais administratifs inclus - pour les 3 ans):
215.100 AED (environ 47.588€)

Options de bourses :
•	 Les	citoyens	émiriens	reçoivent	une	bourse	de	S.A.		 	
 Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, couvrant les frais  
 de scolarité, et incluant l’année préparatoire, si nécessaire.
•	 Les	autres	étudiants	peuvent	demander	une	bourse	d’excellence		
 académique, couvrant jusqu’à 75% des frais de scolarité. 

Troisième année

•	Droit	administratif	des	biens
•	Droit	international	public	(1	et	2)
•	Droit	des	libertés	fondamentales
•	Régime	de	l’obligation
•	Droit	social
•	Droit	civil	des	biens
•	Procédure	civile
•	Droit	des	sociétés
•	Droit	des	sûretés
•	Protection	européenne	et	internationale	 
 des droits de l’homme
•	Droit	fiscal	général
•	Droit	de	l’Union	Européenne
•	Langue*
•	Informatique

*	Langue	obligatoire	à	choisir	parmi	
l’anglais, l’arabe, l’allemand, l’espagnol, 
l’italien et le chinois.

Deuxième année

•	Droit	civil	des	contrats
•	Droit	administratif	(1	et	2)
•	Droit	pénal
•	Finances	publiques
•	Histoire	du	droit	pénal
•	Sciences	politiques
•	Droit	de	la	responsabilité	civile
•	Droit	des	affaires
•	Procédure	pénale
•	Institutions	de	l’Union	Européenne
•	Culture	et	droit	gouvernemental	 
 américain (cours en anglais)
•	Projet	professionnel	encadré
•	Langue*

Conditions d’admission

Pour intégrer la formation en licence, les 
étudiants doivent être titulaires :

•	 d’un	baccalauréat	français
 OU
•	 d’un	diplôme	d’études	secondaires	(ou	équivalent)	associé	 
 à un certificat de maîtrise du français d’un niveau minimum  
	 B2	(certificats	acceptés	:	DU	de	Sorbonne	Université,	DELF,	
	 TEF,	TCF	et	SELFEE)

Pour obtenir leur diplôme de licence en Droit, les étudiants 
doivent valider trois années d’études, par l’obtention de 60 
crédits (ECTS du système européen) par année.

L’évaluation du niveau académique des étudiants est fondée 
sur des travaux réguliers dans le cadre d’un contrôle continu 
et sur des examens à la fin de chaque semestre.

Opportunités professionelles

La licence en Droit offre aux diplômés de 
nombreuses opportunités de carrières en 
tant qu’avocat, magistrat, notaire, membres 
de la fonction publique ou encore experts et 
consultants auprès d’organisations nationales 
ou internationales.

Les perspectives de carrière s’élargissent également au secteur 
privé, notamment dans les domaines suivants : banque, santé, 
commerce, communication et entreprises multinationales. 
Les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études peuvent 
se spécialiser dans l’un des masters suivants, à Sorbonne 
Université Abu Dhabi (où l’enseignement se fait en anglais au 
niveau	Master)	ou	à	Université	de	Paris	:	Banque	et	Finance,	
Droit des affaires internationales ou encore Droit international, 
Relations	internationales	et	Diplomatie.	Ils	peuvent,	à	l’issue	de	
leur Master, poursuivre en Doctorat.

Les étudiants qui veulent intégrer le barreau de Paris peuvent 
s’inscrire	à	l’examen	après	avoir	validé	leur	Master	I	en	droit	
(niveau Bac + 4).


