
Principaux événements 
étudiants

Le programme « Bienvenue » (semaine d’orientation) 
La section des événements étudiants et communautaires s’assure de l’accueil et de l’intégration des étudiants et de leur 
famille à SUAD. En collaboration avec le bureau des visas étudiants, la section facilite les procédures administratives liées à 
l’obtention du visa, y compris la visite médicale et l’obtention de la carte d’identité émirienne.

Les nouveaux étudiants sont accueillis à l’aéroport d’Abu Dhabi. Des sessions d’information sont organisées pour apporter 
aux étudiants et à leurs parents une meilleure compréhension de l’histoire et de la culture émirienne. Ces sessions sont 
délivrées par des professionnels. Des visites du campus et de la bibliothèque sont également organisées par des professeurs 
et des étudiants plus âgés. 

Les Départements académiques et administratifs sont disponibles pendant la semaine d’intégration pour aider les étudiants 
dans leur transition à l’université. 

Des représentants extérieurs sont aussi invités à présenter leurs services aux étudiants : 

•	 Représentants	de	l’assurance	maladie
•	 Représentants	de	banque	et	information	pour	l’ouverture	d’un	compte	bancaire
•	 Offres	étudiantes	pour	l’ouverture	de	lignes	téléphoniques	et	achat	de	téléphones	portables
•	 Offres	de	bien-être	

Cérémonie de diplomation
La section des événements étudiants et communautaires accompagne les étudiants de leur entrée à l’université à la 
cérémonie de diplomation. 

La section des événements étudiants et communautaires est disponible pour répondre aux questions des étudiants relatives 
à la cérémonie de diplomation. La Cérémonie se déroule le troisième dimanche du mois de novembre et est uniquement 
sur invitation.

Activités extra-scolaires
Le Département de la vie étudiante participe à la mission de l’université et reste fidèle à sa devise Un pont entre les 
civilisations, en favorisant le dialogue entre les cultures. 

Chaque année, un programme de développement des talents est organisé afin de : 

•	 Offrir	aux	étudiants	une	opportunité	de	développer	leurs	talents,	centres	d’intérêts,	compétences	et	qualités.	
•	 Encourager	les	étudiants	à	devenir	des	citoyens	globaux,	responsables	et	ouverts	à	l’apprentissage	tout	au	long	de	la	vie.		
•	 Répondre	aux	besoins	du	marché	du	travail	(Vision	économique	d’Abu	Dhabi	2030)
•	 Créer	un	cadre	qui	aide	les	étudiants	à	comprendre	la	demande	du	marché	du	travail	et	à	répondre	aux	défis	mondiaux			
 dans leur vie personnelle et professionnelle. 
 
Différents	clubs	et	ateliers	sont	organisés	par	des	professionnels	de	différents	pays	afin	de	favoriser	l’échange	culturel.		
Des activités artistiques sont aussi organisées : 

•	 Cours d’art et de musique : piano, guitare, violon, peinture, théâtre, cinéma et soirées poésies, au cours desquelles des  
 poètes et des étudiants d’autres universités participent. 

Les concerts de musique classique et contemporaine permettent également de promouvoir la diversité sur le campus. 
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