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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 Économie et Gestion est un diplôme multidisciplinaire 
délivré par l’Université de Paris.

L’enseignement vise à la transmission d’un savoir global sur le fonctionnement et les enjeux de l’économie à travers l’étude 
de son contexte historique et sociologique. La formation repose sur l’enseignement de matières fondamentales comme les 
mathématiques, les statistiques et les techniques quantitatives. Des cours sur l’organisation scientifique du travail, la comptabilité, 
le marketing et les structures légales des entreprises complètent l’apprentissage. 

Pendant les deux premières années, les étudiants se forment aux théories économiques, à l’histoire et au fonctionnement 
des institutions ainsi qu’aux outils statistiques de gestion. La troisième année est consacrée à des cours intensifs et à des 
travaux pratiques sur l’économie internationale, l’économie industrielle, l’économie européenne, la croissance et les politiques 
économiques, la comptabilité analytique, le marketing et la gestion financière. 

Afin de renforcer leurs compétences linguistiques et accroitre ainsi leurs opportunités de carrière internationale, les étudiants 
peuvent suivre un cours optionnel de langue étrangère, à choisir entre l’arabe, l’espagnol, l’italien, l’allemand et le chinois. Ce 
cours s’ajoute à l’enseignement obligatoire de l’anglais.

À l’issue du cursus, les étudiants maîtrisent parfaitement les outils nécessaires à la compréhension et à l’analyse des enjeux 
économiques actuels.

L’enseignement est dispensé en langue française par des professeurs de renommée internationale, dont les méthodes répondent 
aux critères d’excellence et de rigueur propres au système éducatif français. Les étudiants bénéficient en outre d’un système de 
tutorat, en groupe ou individuel. 

Le cursus suit le système européen de crédits ECTS.

Première année

•	Analyse	de	l’information	économique
•	Introduction	à	l’économie
•	Outils	quantitatifs	de	l’économie	et	de	 
 la gestion. 
•	Problèmes	généraux	de	l’administration	
 des entreprises
•	Droit	1
•	Socio-économie
•	Méthodologie	et	recherche	 
 documentaire
•	Les	marchés
•	Outils	mathématiques	de	la	 
 microéconomie
•	Gestion	marketing
•	Droit	des	activités	commerciales	et	 
 financières
•	Histoire	des	faits	économiques
•	Informatique
•	Anglais
•	Électif	:	relations	internationales	/	
 sport / 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. 

Deuxième année

•	Macroéconomie
•	Outils	mathématiques	de	la	 
 macroéconomie
•	Comptabilité	générale
•	Droit	des	sociétés	commerciales
•	Droit	social	et	du	travail
•	Théorie	des	organisations
•	Monnaie	et	financement	de	l’économie
•	Outils	mathématiques	de	la	finance
•	Techniques	quantitatives	d’économie	et	 
 de gestion
•	Droit	fiscal
•	Informatique
•	Anglais
•	Projet	personnel	étudiant
•	Travaux	personnels	étudiants
•	Électif	:	institutions	financières	 
 publiques / sports / langue

Troisième année

•	Économie	internationale
•	Économie	du	droit
•	Droit	pénal	des	affaires
•	Marketing	approfondi
•	Introduction	à	l’économétrie
•	Comptabilité	analytique	et	gestion	 
 budgétaire
•	Gestion	financière
•	Croissance	et	politiques	économiques
•	Économie	européenne
•	Économie	publique
•	Economie	industrielle
•	Droit	de	la	concurrence	et	de	la	 
 consommation
•	Informatique	niveau	3
•	Anglais
•	Travaux	personnels
•	Techniques	d’entretien	et	de	bilan
•	Électif	:	histoire	du	travail	et	des	 
 relations sociales / sport / 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 Économie et 
Gestion,	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

Cette formation d’excellence offre de 
nombreuses opportunités professionnelles 
dans les domaines de l’industrie privée, du 
secteur public, des services aux entreprises, 
des institutions financières, des banques, des 
compagnies d’assurance et des entreprises 
multinationales. 

À l’issue de ce cursus, les étudiants pourront prétendre à des 
postes d’analystes et de gestionnaires financiers, d’analystes 
de marché et de directeurs financiers dans les secteurs public 
et privé ou au sein d’organisations internationales (OCDE, 
OMC…). Les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études 
peuvent s’inscrire aux programmes de deuxième cycle à la 
Sorbonne Abu Dhabi, enseignés en anglais (Master Banque et 
Finance, Master en Marketing, Publicité et Communication, 
Master en Économie de la Santé, Master en Langues Étrangères 
Appliquées), ou dans d’autres institutions de renommée 
internationale, en France comme à l’étranger.

Pour ceux qui souhaitent se spécialiser dans des domaines 
spécifiques de l’économie, le Centre de Formation Continue 
de la Sorbonne Abu Dhabi offre des diplômes professionnels 
en fiscalité et statistiques.


