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JOURNÉE PORTES OUVERTES DES 
MASTERS
12 AVRIL

FORUM ARABE DU SAVOIR
18 AVRIL

Sous le patronage et en présence de Son 
Altesse Cheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, 
Ministre de la Culture, du Développement 
et de la Connaissance. Forum organisé le 
18 avril à l’Université Paris-Sorbonne Abu 
Dhabi, avec la participation de grandes 
universités et fondations, dans le cadre 
de l’initiative annuelle du Consortium 
Universitaire de Leadership, visant à assurer 
un dialogue constructif entre acteurs 
industriels incontournables, responsables 
académiques majeurs et agences 
gouvernementales compétentes. Les plus 
brillants jeunes diplômés des universités 
membres du Consortium ont également 
eu l’opportunité d’associer leurs réflexions 
pour améliorer l’autonomisation des jeunes 
aux Émirats Arabes Unis, un des objectifs 
stratégiques majeurs de développement des 
connaissances, sur lesquelles se fonde la 
poursuite des efforts de construction de la 
nation.

VISITE DE SON EXCELLENCE DR 
AHMED BILHOUL FALASI, MNISTRE 
D’ÉTAT POUR L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR.
24 AVRIL

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE 
L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE 
ABU DHABI
25 AVRIL

COMÉDIE MUSICALE “ROBIN DES 
BOIS” PAR LES ÉTUDIANTS EN FLE
27 AVRIL

0302

CONFÉRENCE
LES ENTRETIENS D’ABU DHABI
1ER MAI

Concilier la production d’énergies fossiles avec 
la protection de l’environnement: La vision 
du Sheikh Zayed. Sous le patronage de H.H. 
Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, Vice-
Président du Conseil Exécutif d’Abu Dhabi

PIÈCE DE THÉÂTRE
IL ÉTAIT UNE FOIS … OU DEUX
4 MAI

Culture Emulsion présente une co-production 
Culture Emulsion et la Compagnie Incendies, 
écrite et interprétée en français et en anglais 
sous le patronage de l’Institut Français.

CONFÉRENCE 
PERSPECTIVES COMPARÉES SUR 
L’ÉVOLUTION DU MONDE DEPUIS 1945
8 MAI

L’Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi et le 
Commandant des Forces Françaises dans 
l’Océan Indien ont présenté une conférence 
multidisciplinaire dédiée à l’héritage de la 
Seconde Guerre Mondiale sur les thèmes 
l’éthique, de la sociologie et de la littérature.
La Conférence a été précédée d’une 
cérémonie militaire en présence de S.E. Michel 
Miraillet, Ambassadeur de France aux Emirats 
Arabes Unis.

RÉCITAL D’OPÉRA
DE CRACOVIE, AVEC AMOUR
9 MAI

A l’occasion de la Journée de l’Europe, un 
Récital d’opéra interprété par Iwona Socha 
(Soprano) et Joanna Steczek (piano) a été 
organisé à l’Auditorium.

EXPOSITION D’ART
WHEEL OF LIFE PAR JOËLLE A. KURDY
10 MAI

L’ouverture de l’exposition de peintures de 
Joëlle A. Kurdy, intitulées “ Wheel of Life “ s’est 
faite en présence de son S.E. Zaki Nusseibeh, 
Conseiller Culturel, Ministère des Affaires 
Présidentielles.

CINÉMA
OPEN BETHLEHEM PAR LEILA 
SANSOUR
10 MAI

Le film a été suivi d’une session de questions/
réponses avec la réalisatrice.

ATELIER - PROGRAMME DE RECHERCHE
EAU POTABLE ET RISQUES DANS LES 
ETATS ARABES DU CCG
11 MAI

Un séminaire de recherche avec un panel 
d’experts et d’intervenants du Master en Droit 
du Développement Durable et du programme 
de recherche de la Sorbonne Abou Dhabi “Eau 
potable, droit et enjeux renouvelés dans les 
États arabes du Conseil de Coopération du 
Golfe.

LES MAJLIS LITTÉRAIRES
À QUOI SERT LA LECTURE?
29 MAI

Dans le cadre de l’initiative nationale sur la 
lecture, « UAE Reads », Vital Rambaud a invité 
son public à assister au dernier majlis de 
l’année académique 2015-2016.

PROJECTION D’OPÉRA - FESTIVAL 
D’AIX-EN-PROVENCE 
LES NOCES DE FIGARO, W.A. MOZART
31 MAI

Opéra bouffe (opéra comique) en quatre 
actes, composé par Wolfgang Amadeus 
Mozart et basé sur une comédie de Pierre 
Beaumarchais, La folle journée, ou Le Mariage 
de Figaro (“The Day Mad, ou The Marriage of 
Figaro “). Réalisé par Richard Brunel.

LES MEMBRES DU DÉPARTEMENT DES 
AFFAIRES ÉTUDIANTES ONT OFFERT 
ET PRÉPARÉ UN IFTAR POUR LES 
ÉTUDIANTS
20 JUIN

LES NOUVELLES RECRUES

C’était un plaisir de souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux membres du personnel :

REMBOBINEZ
Projection d’opéra : Festival D’aix-En-Provence « Les Noces De Figaro, W.a. Mozart »

Exposition d’art : Wheel of Life par Joëlle A. Kurdy

Patricia Chahwane
Réceptionniste
Département des 
Services Généraux
Ext 9555

Laurence Renault
Chef de Département
Philosophie et Sociologie
Ext 9122

Mohamed Al Mazrouei
Chef de Section
Département de la Scolarité
Registrar
Ext 9346

Dr. Hadrien Dubucs
Chef de Département
Géographie et Urbanisme
Ext 9201

Pr. Eric Canal-Forgues
Chef de Département
Droit, Économie, Sciences 
Politiques et Gestion
Ext 9290

Dr. Clio Chaveneau
Maître de conférences
Philosophie et Sociologie
Ext 9125

Valerie Derkx
Lectrice
Français Langue Étrangère
Ext 9158

Eva Totems
Lectrice
Français Langue Étrangère
Ext 9153



CONFÉRENCE - 
UNE VIE OLYMPIQUE... 
ET APRÈS?
16 OCTOBRE

Une conférence de Jean-Luc 
Crétier, Skieur alpin Français 
et médaillé d'or olympique 
de descente lors des Jeux 
olympiques de Nagano en 1998.

La conférence se tiendra en 
français.

CONFÉRENCE - 
VAINCRE LA DISCORDE. 
PAIX DE RELIGION ET 
COEXISTENCE RELIGIEUSE 
DANS L'EUROPE DU XVIÈ 
SIÈCLE
26 OCTOBRE

Deux conférenciers invités, le 
Pr. Dr Denis CROUZET et le Dr 
Clarisse ROCHE aborderont la 
question du processus de paix 
et la façon de mettre fin aux 
guerres de religion dans l'Europe 
du XVIe siècle, en particulier 
dans le Saint Empire romain 
germanique et dans le royaume 
de France.

La conférence se tiendra en 
français.

CONFÉRENCE - 
RADIATION ET 
RADIOACTIVITÉ DANS 
NOTRE VIE QUOTIDIENNE
11 OCTOBRE

Une conférence de Daniele 
Giuffrida, Expert en protection 
contre les radiations à l’Autorité 
Fédérale de la Réglementation 
Nucléaire (FANR) des EAU.

La conférence se tiendra en 
anglais.

PIÈCE DE THÉÂTRE - 
LE DÎNER DE CONS
19 OCTOBRE

La troupe de Culture Emulsion 
interprètera pour vous la pièce 
de théâtre à succès française, 
"Le dîner de cons".

La pièce est jouée en français.

ATELIERS - 
JOURNÉE DE 
SENSIBILISATION AU 
CANCER DU SEIN
10 OCTOBRE

Rejoignez-nous et le service 
de police d'Abu Dhabi pour 
une série d'ateliers de 
sensibilisation sur le cancer du 
sein.

Les ateliers se tiendront en 
anglais.

EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES 
- "CHYPRE 
MULTIRELIGIEUSE" 
ET "L'HÉRITAGE 
INTERNATIONAL DE 
CHYPRE: HISTOIRE, 
MYTHES ET RELIGION"
17 OCTOBRE

Vous êtes cordialement invités 
à l'exposition de photographies 
"Chypre Multireligieuse" et 
"L'héritage international de 
Chypre: histoire, mythes 
et religion" organisée par 
l'Ambassade de la République de 
Chypre aux EAU.

L'exposition se tiendra jusqu'au 
30 octobre.

LES MAJLIS LITTÉRAIRES
DON QUICHOTTE, UN BEST-
SELLER ET UN MYTHE
9 OCTOBRE

À  l’occasion du 400e anniversaire 
de la mort de Cervantès et 
dans le cadre de l’année de 
la lecture aux Émirats, Vital 
Rambaud accueille Silvia Castillo, 
Directrice du Département de 
LEA à PSUAD, Danielle Perrot-
Corpet, Maître de conférences 
en Littérature comparée à 
l’Université Paris-Sorbonne, 
ainsi que Frédéric Rouvillois, 
Professeur à l’Université Paris-
Descartes et auteur d’Une 
histoire des best-sellers.

La discussion se tiendra en 
français.
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Ouverture de l'exposition de photographies de Chypre
17 OCTOBRE

04
Atelier : Leadership
Lieu : Salle Ovale
Horaires : 18h30 à 20h00

05
Conférence : Philosophie et Religion
Lieu : Amphithéâtre Robert de Sorbon
Horaires : 18h30 à 20h00

09
Majlis
Lieu : Bibliothèque
Horaires : 18h30 à 20h00

10
Atelier : Journée de sensibilisation 
au cancer du sein
Lieu : Atrium
Horaires : 18h30 à 20h00

11
Conférence : Radiation et radioactivité 
dans notre vie quotidienne
Lieu : Amphithéâtre Robert de Sorbon
Horaires : 18h30 à 20h00

17
Atelier : Leadership
Lieu : Salle Ovale
Horaires : 18h30 à 20h00

OCTOBRE

03
Jour du drapeau
Lieu : Atrium
Horaires : 12h00 à 13h00

04
Spectacle : Elie Semoun
Lieu : Auditorium
Horaires : 19h30

05
Lancement du programme - 
Pilote de Mentorat par les Pairs
Lieu : Amphithéâtre Robert de Sorbon
Horaires : 14h00

08
Atelier : Durabilité et services communautaires
Lieu : Salle Ovale
Horaires : 18h30 à 20h00

09
Conférence : Le Crépuscule 
de l'Egypte ancienne
Lieu : Amphithéâtre Robert de Sorbon
Horaires : 18h30 à 20h00

Atelier : Leadership
Lieu : Salle Ovale
Horaires : 18h30 à 20h00

28
Journée de la joie
Lieu : Atrium
Horaires : 15h00 à 19h00

29
Atelier : Leadership
Lieu : Salle Ovale
Horaires : 18h30 à 20h00

31
Halloween
Lieu : Cafétéria
Horaires : 19h00 à 20h00

02
Conférences du Master Environnement : 
Dynamique des Territoires et des Sociétés
Lieu : Amphithéâtre Robert de Sorbon
Horaires : 18h30 à 20h00

Ouverture de l'exposition 
de photographies de Chypre
Lieu : Atrium
Horaires : 18h30 à 20h00

19
Pièce de théâtre - Le Dîner de Cons
Lieu : Auditorium
Horaires : de 20h30

24
Réunion professionelle  / 
Les carrières dans les Musées
Lieu : Bibliothèque
Horaires : 18h30 à 20h00

25
Atelier : Poésie - Charbel 3-4 Français-Arabe 
Lieu : Amphithéâtre Robert de Sorbon
Horaires : 18h30 à 20h00

26
Conférence : Vaincre la discorde. Paix de 
religion et coexistence religieuse dans 
l'Europe du XVIe siècle
Lieu : Amphithéâtre Robert de Sorbon
Horaires : 18h30 à 20h00

NOVEMBRE
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 Fête nationale
2e DÉCEMBRE

Tounoi - Beach Volleyball 
25 NOVEMBRE

Conférences du Master Environnement : 
Dynamique des Territoires et des Sociétés
Lieu : Amphithéâtre Robert de Sorbon
Horaires : 18h30 à 20h00

19
Réunion des anciens étudiants - Dîner de gala

20
Cérémonie de remise des diplômes
Lieu : Auditorium
Horaires : 17h30

22
Conférence : Le statut religieux 
des pays Arabes 
Lieu : Amphithéâtre Robert de Sorbon
Horaires : 18h30 à 20h00

Atelier : Créatif pour les enfants
Horaires : 14h30 à 16h30

23
Atelier créatif sur la bijouterie 
pour les enfants
Horaires : 14h30 à 16h30

12
Concert : Choeur et Orchestre 
Sorbonne Universités
Lieu : Auditorium
Horaires : 19h30 à 21h30

13
Majlis
Lieu : Bibliothèque
Horaires : 18h30 à 20h00

Atelier : L'employabilité
Lieu : Amphithéâtre Robert de Sorbon
Horaires : 18h00pm

14
Atelier: Abu Dhabi Art
Lieu : Salle Ovale
Horaires : 18h30 à 20h00

16
Fitness Challenge
Lieu : Bâtiment du Sport
Horaires : 18h00 à 21h00

Conférence : Conversation autour 
de l'histoire des bijoux
Lieu : Amphithéâtre Robert de Sorbon
Horaires : 18h30 à 20h00

24
Concert de la fête de 
l'Indépendance - Carole Samaha
Lieu : Auditorium
Horaires : 20h00 à 22h00

Conférence : Conversation autour 
de l'histoire des bijoux
Lieu : Amphithéâtre Robert de Sorbon
Horaires : 10h00 à 12h00

25
Tounoi - Beach Volleyball 
Lieu : Bâtiment du Sport
Horaires : 9h00 à 21h00

28
Célébrations de la Fête nationale
Lieu : Atrium

Atelier : Durabilité et services communautaires
Lieu : Salle Ovale
Horaires : 18h30 à 20h00

Lecture : Sciences et Culture 
autour de la Renaissance
Lieu : Amphithéâtre Robert de Sorbon
Horaires : 18h30 à 20h00

08
Conférences du Master Environnement : 
Dynamique des Territoires et des Sociétés
Lieu : Amphithéâtre Robert de Sorbon
Horaires : 18h30 à 20h00

Atelier : L'employabilité
Lieu : Amphithéâtre Robert de Sorbon
Horaires : 14h00

11
Célébration du Mawlid /
l'anniversaire du prophète

12
Spectacle de danse : Salsa
Lieu : Cafétéria
Horaires : 12h30 à 13h30

13
Spectacle : Zumba Fitness 
Lieu : Cafétéria
Horaires : 12h30 à 13h30

14
Tournoi de Basketball 
Lieu : Bâtiment du Sport
Horaires : 18h00 à 22h00

Conférence : Sciences et Culture 
autour de la Renaissance
Lieu : Amphithéâtre Robert de Sorbon
Horaires : 18h30 à 20h00

20
Célébrations de la fin de la saison
Lieu : Jardin

25
Noël

30
Journée des Martyrs

02
Fête nationale

04
Majlis
Lieu : Bibliothèque
Horaires : 18h30 à 20h00

05
Réunion professionnelle  / 
Les carrières dans les Musées
Lieu : Bibliothèque
Horaires : 18h30 à 20h00

07
Concours d'escalade
Lieu : Bâtiment du Sport
Horaires : 18h00 à 21h00

Ladies Dance
Lieu : Bâtiment du Sport
Horaires : 18h00 à 21h00

DÉCEMBRE



Alors, Alexandre, parlez-nous de vous 

Passionné par le sport, j’ai toujours voulu 
devenir professeur d’éducation physique 
et sportive. Après avoir été plongeur 
scaphandrier et moniteur de plongée en 
Polynésie Française, je suis rentré en France 
pour devenir enseignant dans le secondaire 
puis à l’université Paris-Sorbonne depuis 
septembre 2004.

Qu'est-ce qui vous a attiré à la Sorbonne 
Abu Dhabi ?

Le projet est unique et dans une carrière 
on ne vous offre pas deux fois la possibilité 
de participer au développement de votre 
université “Paris-Sorbonne” pour son site à 
l’étranger. 

J’avais entendu parler des Emirats depuis 
mon adolescence par des amis de mes 
parents. La situation géographique de la 
Sorbonne Abu Dhabi n’a fait que renforcer 
mon intérêt, mon engouement et ma 
motivation. 

Je me souviens du soir où j’ai reçu un mail de 
mon directeur des sports à Paris-Sorbonne, 
nous annonçant la création du futur campus. 
Je n’ai pas mis une heure avant de lui 
répondre : “ je suis volontaire pour y aller”. 
J’arrivais à la Sorbonne Abu Dhabi le premier 
septembre 2011.

Que-ce que vous préférez dans cette 
expérience émirienne ?

Le projet: Le challenge de faire aboutir de 
nouvelles idées pour développer le projet 
PSUAD, dans le respect des règles locales 
(qu’il faut s’approprier).  C’est un peu comme 
un “jeu” au quotidien (tout en restant 
professionnel). Dans mon secteur, le sport, 
tout va très vite 

La mixité culturelle à la Sorbonne Abu Dhabi 
est unique (à mon sens) et très enrichissante. 
Pouvoir enseigner à des étudiants (issus 
de différentes nationalités) des standards 
français est un vrai plaisir, mais aussi un vrai 
challenge… C’est là toute l’ambition du projet 
Sorbonne Abu Dhabi. 

La communication : Pas simple de 
communiquer surtout avec mon anglais… 
Ceux qui me connaissent ne me contrediront 
pas, pour les autres écoutez moi parler …
vous comprendrez : -). 

Difficile  de communiquer en respectant les 
règles, de ne pas froisser les personnes, tout 
en faisant avancer vos propositions et idées. 

J’apprends beaucoup sur les gens et sur moi 
aussi... au quotidien, et encore aujourd’hui.

Alexandre Blaise

Comme dans mes baskets… 
À l’aise…

Chef de Département 
SPORTS

10

Recommandez-vous une activité sportive 
intéressante ici aux EAU ?

Faire de l’escalade dans les montagnes 
l’hiver est vraiment sympa (surtout avec le 
camping qui va avec), ou bien pratiquer toute 
l’année en indoor (La Sorbonne Abu Dhabi 
possède l’une, sinon la plus grande structure 
artificielle des EAU). Je suis persuadé que ce 
sport, qui sera aux JO de Tokyo en 2020, va se 
développer très vite aux dans ce pays.

Le stand-up paddleboard (SUP) est très « 
fun » aussi. Pour la balade, l’entraînement 
ou la compétition le “SUP” est parfait pour 
être au plus proche de la nature. Tout en 
vous dépaysant vous pourrez sculpter et/ou 
éduquer voire rééduquer votre corps. C’est 
le sport complet du moment sans risque de 
traumatisme…que du positif….N’hésitez pas 
une seconde !

Quel est votre état d’esprit vis-à-vis de 
votre travail ?

Comme dans mes baskets… À l’aise… je 
pourrai même dire “À l’aise Blaise” mais je ne 
sais pas comment vous allez traduire cela. 
Moi, je préfère ne pas me risquer …

Alors, que faites-vous de votre temps libre ?

Je nage, je fais de la course à pieds (même 
au travail d’après mes collègues… ), mais le 
« top » c’est de pouvoir faire du « stand up 
paddleboard » dans les mangroves autour 
d’Abu Dhabi, c’est vraiment superbe !

11



Pourquoi avez-vous choisi 
l'Université Paris-Sorbonne Abu 
Dhabi ?

J’ai choisi de rejoindre l'Université 
Paris-Sorbonne Abu Dhabi parce 
qu’elle est considérée comme 
l’une des meilleures universités 
aux Émirats Arabes Unis. De plus, 
le fait de savoir qu’elle propose 
le programme en Langues 
Étrangères Appliquées a facilité 
ma décision car j’ai toujours été 
intéressée par les langues et les 
cultures d’autres pays.

Comment votre séjour à la 
Sorbonne vous a-t-il aidé 
à former votre expérience 
professionnelle ?

Mon séjour à la Sorbonne a 
joué un rôle important dans la 
formation de mon expérience 
professionnelle grâce à 
l’opportunité que l’université 
nous offre pour nouer des liens 
d’amitiés interculturelles et de 
découvrir de nouvelles cultures. 
Être une étudiante à la Sorbonne 
m'a aussi aidé à accepter les 
autres dans leur différence ; ce 
qui est très important dans notre 
monde actuel si diversifié.

Parlez-nous en particulier 
de votre expérience à la 
Sorbonne Abu Dhabi en tant 
qu’étudiante de Licence, de 
Masters et maintenant en tant 
qu’employée. 

Quand je me suis inscrite à la 
Sorbonne Abu Dhabi, je ne parlais 
pas français. Pour cela, J’ai dû 
prendre des cours intensifs 
de langue française pendant 
un an afin d’être en mesure 
de commencer ma Licence. 
Au début, je trouvais difficile 
d’apprendre deux nouvelles 
langues, le français et l’espagnol, 
en même temps mais quand 
nous aimons ce que nous 
faisons, nous oublions toutes les 
difficultés.  

Être une étudiante en Masters à 
la Sorbonne Abu Dhabi m'a appris 
beaucoup de choses parce que ça 
m’a donné la chance de travailler 
avec des étudiants d’âges et de 
nationalités différents ce qui 
m’a aidé à former mon identité 
personnelle.

Et à présent que je travaille 
à la Sorbonne Abu Dhabi, je 
me trouve particulièrement 
chanceuse de faire partie de 
l’équipe professionnelle de 
cette grande université et d’être 
entourée de collègues très 
aimables et coopératifs.

Comment l’obtention de votre 
diplôme vous a-t-elle affectée ? 

Je suis devenu plus mature, j’ai 
changé autant mentalement 
qu’émotionnellement et j’ai 
découvert de nouveaux intérêts 
que je ne pensais jamais avoir.

Que faites- vous pendant votre 
temps libre ?

J’aime bien les travaux manuels 
et j ‘adore regarder les films et 
les séries. 

Que pensez-vous des réseaux 
sociaux ?

J’aime bien les réseaux sociaux 
et je trouve que c’est l’outil le 
plus rapide et le plus facile pour 
communiquer dans le monde 
d'aujourd'hui.

Quels sont vos projets futurs ?

Je compte me concentrer sur 
ma carrière et de faire évoluer 
mes compétences parce que 
c'est mon premier emploi après 
l'obtention de mon diplôme. Je 
voudrais également apprendre 
une nouvelle langue comme 
l’italien ou portugais.

D'après votre expérience 
personnelle, que conseillez-
vous aux étudiants actuels de la 
Sorbonne Abu Dhabi ?

Profitez de votre expérience à la 
Sorbonne Abu Dhabi et n’ayez 
pas peur d'essayer de nouvelles 
choses et de participer à de 
nouvelles activités. D’autre part, 
essayez de trouver un équilibre 
entre les études et l’amusement 
parce que ces moments ne se 
répèteront jamais ... et croyez-
moi, vous allez les manquer !

Merci Dana pour avoir partagé 
votre expérience avec nous. La 
Sorbonne Abu Dhabi est très 
fière de vous !

Dana Halwani
Syrienne, vivant à Abu Dhabi
Master en Métiers du Commerce 
International
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UNE
MINUTE
AVEC...

Faites la différence dans 
la vie d’un étudiant en 
devenant Mentor 

Très prochainement, le Services 
des Carrières et des Anciens 
Etudiants (Département de la Vie 
Etudiante) lancera un Programme 
de Mentorat des Carrières 
CareerLink, qui se présente 
comme un nouveau projet 
d’accompagnement professionnel 
(ou d’insertion professionnelle), 
jumelant d’une part des 
professionnels d’expérience 
(les mentors) issus de tous les 
domaines de compétences, avec 
des étudiants de PSUAD (les 
mentorés), en vue de les aider 
à développer leur employabilité 
et de leur donner des clés de 
compréhension du marché du 
travail.

Lorsque les étudiants 
commencent à réfléchir à leur 
future carrière, une multitude 
de questions surgissent 
naturellement. « Quelles sont 
les métiers qui s’offrent à moi à 
l’issue de mes études ? Quelles 
sont les compétences requises 
pour accéder à ou évoluer dans 
tel ou tel métier ? Comment 
réussir à obtenir un travail dans 
un domaine considéré sans 
expérience préalable ? ». C’est 
dans ce contexte précis que les 
anciens étudiants de PSUAD 
avec une riche expérience 
professionnelle et une volonté 
de donner en retour à la 
communauté étudiante, peuvent 
jouer un rôle déterminant en tant 
que « mentors ».

Qu’est-ce que le mentorat de 
carrière ?
Le mentorat de carrière est une 
relation fondée sur le respect 
mutuel, les échanges constructifs, 
l’ouverture et par-dessus tout 
une volonté d’apprendre et de 
partager. C’est aussi un moyen 
efficace pour les mentors d’aider 
les étudiants à :

• Devenir plus aguerris aux  
 exigences du marché du travail  
 par la transmission  
 d’expériences et les conseils  
 prodigués par les mentors. 
• Corréler les aspects de la vie  
 professionnelle avec les  
 contenus de leur programme  
 académique.
• Comprendre les qualités et les  
 compétences que les  
 employeurs recherchent  
 lorsqu’ils recrutent des jeunes  
 diplômés.
• Développer leur confiance en  
 soi et l’autonomie.

• Explorer les différents  
 débouchés professionnels,  
 élargir les horizons and fournir  
 des opportunités de contacts.
• Se préparer au passage  
 de l’université à la vie  
 professionnelle.   

Sur la question de savoir si le 
mentor doit travailler dans le 
secteur d’activité retenu par 
l’étudiant mentoré, la réponse 
est : pas nécessairement !  
L’administrateur du programme 
fera correspondre au mieux les 
profils des mentors avec ceux des 
mentorés en fonction des centres 
d’intérêts de ces derniers. Mais il 
est important de garder à l’esprit 
que les sessions avec un mentor 
travaillant dans un domaine 
d’activité diffèrent, pourront se 
révéler une expérience tout aussi 
profitable.    

Le role du mentor

En gardant en mémoire que le 
programme de mentorat n’est 
pas un outil de recrutement, 
il est important de souligner 
que le rôle du mentor est 
de fournir au mentoré une 
assistance, un accompagnement 
et des encouragements qui 
contribueront à modeler et 
développer chez l’étudiant une 
attitude positive et réaliste 
nécessaire au processus de son 
développement professionnel.  

En devenant mentor vous vous 
engagez à :

• Apporter une écoute active  
 et favoriser des échanges  
 constructifs.
• Partager votre connaissance  
 de votre domaine d’activité et  
 du monde du travail en général.
• Motiver le mentoré à  
 envisager différents débouchés  
 professionnels, à se fixer des  
 objectifs et identifier des  
 stratégies pour les atteindre.
• Aider le mentoré à identifier  
 ses compétences, ses qualités  
 mais aussi ses faiblesses.
• Assister le mentoré à évaluer  
 les moyens de surmonter des  
 obstacles qu’il peut faire face.
• Apporter un éclairage sur  
 un métier, ou tel ou tel secteur  
 d’activité.
• Prodiguer vos conseils au sujet  
 d’une candidature ou sur la  
 rédaction du CV ou d’une lettre.
• Mesurer les progrès et  
 valoriser l’étudiant.
• Servir de guide et de support  
 (sans donner de directives).

Le programme de mentorat de 
Carrière CareerLink est ouvert 
de novembre 2016 à mai 2017. 

Les rencontres prendront place 
sous forme de réunions en face-
à-face, quatre à cinq fois pendant 
l’année, au rythme d’une fois 
par mois ou tous les deux mois 
selon les préférences ou l’emploi 
du temps des participants. Les 
réunions peuvent être organisées 
sur le campus ou sur le site de 
l’entreprise du mentor, ou dans 
tout autre lieu public (salon, forum).

Les intérêts du mentorat pour 
le mentor
Les avantages du mentorat sont 
nombreux pour les mentorés et 
les mentors. Pour les mentors, 
le programme de mentorat 
CareerLink représente une 
opportunité unique de :

• Valoriser et partager son  
 expérience professionnelle  
 avec des jeunes.
• Renforcer son développement  
 personnel et professionnel à  
 travers en particulier les activités  
 de conseil et de tutorat.
• Collaborer avec une nouvelle  
 génération d’étudiants et des  
 jeunes talents.
• Trouver une vraie satisfaction  
 personnelle en contribuant au  
 développement de carrière  
 d’un étudiant de PSUAD. 

Comment participer au 
programme de mentorat ?
Les alumni forts de 5 ans 
d’expérience professionnelle et 
issus de tous les secteurs d’activité 
sont éligibles à participer au 
programme de mentorat. Pour 
s’enregistrer il suffit de contacter le 
Bureau des Services des Carrières 
en adressant un CV et le formulaire 
d’inscription disponible sur 
demande.

Si vous avez des questions sur 
le programme de mentorat 
de carrière, vous pouvez aussi 
consulter le document « FAQ ». 
L’administrateur du programme 
est à votre disposition et vous 
guidera dans toutes les phases du 
programme pour garantir le bon 
déroulement des activités avec le 
mentoré. 

Nous contacter

Career Services and Alumni 
Relations Office Department 
of Student Affairs 

Tel: +971 (0) 2 656 9104

careerservicesoffice@psuad.ac.ae
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C'est en 1570 que le premier marché de 
Noël strasbourgeois a vu le jour autour de 
sa prestigieuse Cathédrale. Depuis, son 
rayonnement n'a fait que croître en Europe, 
grâce à son caractère authentique et à la grande 
qualité de son offre marchande. Ainsi, 300 
chalets en bois sont répartis sur 12 sites.

C’est pendant la cérémonie d’ouverture 
que le maire de Strasbourg, en cliquant un 
seul bouton, dévoile les illuminations des 
rues commerçantes. Le sapin, les rues, 
les maisons, les façades des églises, les 
fenêtres et balcons brillent de mille feux 
grâce aux innombrables décorations, toutes 
plus originales les unes que les autres. 
Des effets lumineux différents vous sont 
dévoilés créant une ambiance féérique 
d’exception qui illuminera les regards des 
petits comme des grands.
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LA PATINOIRE

Dans une ambiance d’un Noël traditionnel, 
une patinoire éphémère trône au milieu de la 
Place Dauphine. Un espace dédié aux enfants 
avec des luges et accessoires pour patiner en 
toute tranquillité.

LE VILLAGE DES ENFANTS 
(PLACE SAINT THOMAS)
  
Tout au long du Marché de Noël, un 
programme d’animations, de contes et 
d’ateliers plonge les enfants dans l’univers 
magique et féérique de Noël. 

Comme dans un manège enchanté, tout est 
prévu pour vous faire rêver, vous évader et 
développer votre imaginaire.

De beaux moments à partager en famille!

LE NOËL DE LA CULTURE
 
Une multitude de spectacles, de veillées 
musicales et d’animations culturelles vous 
sont proposés durant ce temps magique de 
Noël. 

Partout, des orchestres, des chœurs, des 
chants… résonnent dans les rues, les églises 
et au pied du Grand sapin. C’est l’occasion 
pour tous, petits et grands, de profiter de 
moments uniques et de voyager dans le 
temps.

LE NOËL DU PARTAGE
 
Noël est un temps privilégié de partage et de 
solidarité; plus de 90 associations caritatives, 
humanitaires et clubs services se regroupent 
autour du Grand sapin, place Kléber, et 
invitent à participer à l’effort commun de la 
générosité. 

Collecte de dons, de jouets, vente de 
décorations, gâteaux de Noël et cartes 
de vœux, dégustation de vin chaud et de 
chocolats... permettent de récolter des fonds 
pour aider les personnes dans le besoin.

LES MONUMENTS, MUSÉES ET AUTRES 
SITES À VISITER; LES INCONTOURNABLES:

LA PETITE FRANCE

C’est le quartier le plus pittoresque du vieux 
Strasbourg. Les pêcheurs, les meuniers et 
les tanneurs vivaient et travaillaient autrefois 
dans ce quartier bâti à fleur d’eau.

Les magnifiques maisons à colombage 
datent des XVIe et XVIIe siècles. Leurs toits 
pentus sont ouverts sur des greniers où 
séchaient autrefois les peaux.

LE PALAIS DES DROITS DE L’HOMME

Construit d’après les plans de l’architecte 
britannique Sir Richard Rogers, co-auteur du 
Centre Beaubourg de Paris, il a été inauguré 
en 1995. Il abrite la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme. Le bâtiment ne se visite 
pas de l’intérieur.

LE PARLEMENT EUROPÉEN 

Son hémicycle, d’une capacité de 750 places, 
achevé en 1999, est destiné à accueillir les 
sessions mensuelles de cette institution.

UN PASS POUR POUR VISITER PLUS ET 
DÉPENSER MOINS: 
 
Le Strasbourg-Pass et Strasbourg-Pass 
Junior vous ouvre les portes de la ville 
pendant 3 jours consécutifs. Des prestations 
gratuites et de nombreuses réductions vous 
permettront de découvrir les monuments et 
sites incontournables, à votre rythme et en 
toute liberté. 

Pour une visite virtuelle immersive veuillez 
visiter ces deux liens ici-bas:

www.strasbourg.eu
www.otstrasbourg.fr

Le wifi gratuit est disponible sur une grande 
partie du marché de Noël de Strasbourg 
avec WifiLib.

©Informations prises de l’office du tourisme 
de Strasbourg et de sa region

LA GASTRONOMIE 
EN ALSACE: 
L’Alsace est une grande terre de cuisine 
qui a donné naissance à d’innombrables 
spécialités. Le génie de la cuisine alsacienne 
est d’avoir su employer les ingrédients 
les plus usuels (œufs, pomme de terre, 
chou...) pour créer de véritables chefs 
d’œuvre. Cette cuisine d’origine paysanne 
s’est embourgeoisée avec de savoureuses 
inventions comme le foie gras, le pâté en 
croûte, la Choucroute, le baeckeoffe, le 
Kougelhopf, les Bretzels, la tarte flambée, le 
spaetzle et la pâtisserie, sans jamais perdre 
son âme. 

BRETZEL
 
Ce biscuit salé en forme de cœur est 
l’emblème des boulangers depuis le 14e 
siècle. Son origine est aussi lointaine que 
mystérieuse. 

FLAMMEKUECHE OU TARTE FLAMBÉE
 
Certains restaurants de campagne ne servent 
quasiment que ce plat. Cette fine pâte 
recouverte de crème, d’oignons et de lardons 
est posée sur la table sur une planche de 
bois. La tarte se partage entre convives 
et se mange avec les doigts. Inutile d’en 
recommander, on vous en rapporte jusqu’à ce 
que vous disiez stop.

FOIE GRAS

Le “pâté de foie gras” d’oie est l’invention du 
cuisinier strasbourgeois Jean-Pierre Clause 
vers 1780. Mais il a été aidé par les Romains 
qui ont introduit ce beau volatile en Alsace et 
par les juifs qui maîtrisaient parfaitement la 
technique du gavage et de la conservation du 
foie (dès leur sortie d’Egypte).

KOUGELHOPF
 
Véritable symbole de l’Alsace, ce gâteau en 
pâte briochée a une forme unique qui invite 
au partage. Parfaitement bilingue, on le 
déguste sucré ou en version salé.

LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME  

La cathédrale de Strasbourg est un 
chef d’œuvre absolu de l’art gothique. A 
l’extérieur, la façade est le plus grand livre 
d’images du Moyen-Age. Les centaines de 
sculptures qui semblent se détacher du 
mur accentuent les effets d’ombre et de 
lumière. La couleur du grès rose change 
selon l’heure du jour et la couleur du ciel. Les 
soirs d’été, la scénographie lumineuse est un 
enchantement.

A l’intérieur, la nef élancée inspire au 
recueillement. Les vitraux du XIIe au XIVe 
siècle et la rose sont un enchantement. 
L’orgue monumental possède un 
remarquable buffet doté d’automates. 
L’horloge astronomique d’époque 
Renaissance et dont le mécanisme date de 
1842 est un chef d’œuvre en soi, dont le 
défilé des Apôtres peut être admiré tous les 
jours à 12H30.
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Programme de formation pour les pairs mentors :

KnowledgeWorkxED (trois sessions de formation de 4 heures)

KnowledgeWorkxED (trois sessions de formation de 4 heures)
Exercices pratiques de coaching, formation de l'identité, et adaptation 
transculturelle avec des activités intéressantes visant à construire
un ensemble de compétences relatives à l'écoute, l'autonomisation 
et la création d'une communauté, en utilisant les outils de coaching et 
en se concentrant sur le développement des compétences d'écoute 
active. Les exercices de développement personnel sont utilisés pour 
se concentrer sur l'autogestion, la gestion du temps et la résilience, la 
formation de l'identité culturelle et le coaching interculturel, en mettant 
l'accent sur le choc culturel, les symptômes et les pratiques
pour dépasser cette condition. 

Le Siège Social de McDonalds pour le Moyen-Orient et l'Afrique fournit 
une formation sur le   Développement de Futurs Leaders aux pairs 
mentors (une fois par mois).

Les sujets abordés durant des sessions précédentes :

•	 Qu'est-ce	qu'un	leader	et	quels	sont	les	différents	styles	de	leadership	?
•	 Aligner	les	attentes	et	résoudre	les	problèmes	à	travers	un	coaching	 
 efficace.

Les sujet à aborder :

•	 Leadership	et	Coaching.
•	 Aligner	les	attentes	et	résoudre	les	problèmes	à	travers	un	 
 coaching efficace.
•	 7	habitudes	des	gens	très	efficaces.
•	 Outils	efficaces	et	techniques	pour	la	Communication	de	Groupe.
•	 Compétences	de	gestion	du	temps	à	l'école	et	dans	la	vie.
•	 Innovation	pour	les	Leaders.

Les ateliers :

•	 Haute	Performance	Sous	la	Pression	–Gestion	de	la	Pression.
•	 Soutien	de	la	Dissertation	I.
•	 Soutien	de	la	Dissertation	II.
•	 Tutorat	français.

La Section de Conseils et Ressources vise à 
soutenir la réussite des étudiants à l'Université 
Paris-Sorbonne Abu Dhabi en mettant en œuvre 
des programmes et des services.

« AU DÉBUT » – PROGRAMME-PILOTE 
DE MENTORAT PAR LES PAIRS

Le Programme de Mentorat par les pairs à l'Université Paris-Sorbonne 
Abu Dhabi est dans sa première année et s’est engagé à offrir une 
expérience unique d'apprentissage communautaire, tout en guidant 
les nouveaux étudiants de la Sorbonne Abu Dhabi durant leur 
transition académique, sociale et culturelle. 

Pendant la première année, la Section de Conseils et Ressources a 
préparé les documents suivants :

- Informations générales sur le mentorat par les pairs
- Politiques et Procédures
- Glossaire des termes pour les nouveaux étudiants (en anglais, 
 arabe et français)
- Formulaire d'évaluation
- Formulaires de référence
- Accord de Mentorat par les Pairs

Les objectifs du programme comprennent :

•	 Servir	de	modèle	de	leadership	parmi	les	étudiants.
•	 Promouvoir	l'intégration	sociale	et	culturelle.
•	 Renforcer	le	sens	des	liens	avec	la	communauté	sur	le	campus	 
 parmi les participants.
•	 Mettre	en	évidence	les	différentes	ressources,	politiques	et	 
 procédures sur le campus.
•	 Offrir	un	tutorat	et	un	soutien	académique	aux	étudiants	selon	les	 
 besoins.

Horaire de travail des pairs mentors : 

•	 Communication	hebdomadaire	avec	les	pairs	mentors	par	le	biais	 
 des réseaux sociaux 
•	 Minimum	de	deux	rencontres	face	à	face	par	mois.	(à	l'heure	 
 actuelle, les mentors-pairs dépassent ce minimum) 
•	 Disponibilité	pour	soutenir	les	mentors	durant	les	réunions	avec	 
 leur HOD ou autre administration de la Sorbonne Abu Dhabi
•	 Participer	à	des	réunions	mensuelles	de	mentorat,	des	formations	
et des séances de coaching
•	 Assister	à,	au	moins,	une	réunion	de	groupe	par	semestre	avec	
votre mentors. Cela peut être soit une activité de groupe sociale ou 
une activité de groupe éducative.

CONSEIL DES ETUDIANTS

Les membres du Conseil des Etudiants ont participé à une session 
courte de formation avec les Départements de la Communications et 
des Services généraux pour mieux comprendre les politiques et les 
procédures. 

Réponse de l’étudiant à l'enquête de satisfaction lorsqu'on lui a 
demandé sur quels domaines les mentors-pairs devraient se concentrer 

Prochains évènements :

•	 Journée	de	Charité	avec	le	Special	Care	Center-	3	mars.
•	 Initiative	de	Durabilité-	Date	à	déterminer.
•	 Activité	sur	tout	le	campus	avec	la	NYUAD	et	les	étudiants	de	Masdar	
•	 Soutien	dans	l'élaboration	d'un	programme	de	sensibilisation	aux	
 risques associés à l'alcool.

Centre d’Orientation à la Sorbonne Abu Dhabi

Le nombre d’étudiants qui visitent le Centre d’Orientation augmente.

Scholarship programmes and study opportunities

•	 Bourse	Fulbright	-	Session	Informative,	Lundi	21	mars	2016
•	 Schwarzman	Scholars	Webinar,	Lundi	25	avril	–	17h	à	la	NYUAD
•	 Atelier	«	Now	What	»	pour	les	étudiants	en	L3	et	Master,	14	avril	 
 (organisé par le Centre d’Orientation de la Sorbonne Abu Dhabi)  
 Concentration sur le soutien des étudiants pour planifier leur avenir  
 sans anxiété 
•	 Bourse	Rhodes,	Session	Informative,	mercredi	20	avril	2016

•	 E7-	Programme	des	Filles	des	Emirats	à	Dubaï-	Recrutement	des	 
 Candidats de la Sorbonne Abu Dhabi

LES CONSEILS ET 
RESSOURCES 
À L'UNIVERSITÉ PARIS-
SORBONNE ABU DHABI

Mentorés

 LE NOMBRE
DE MENTORS

 LE NOMBRE
 D'ÉTUDIANTS QUI
 ONT REJOINT NOS
ATELIERS

 LE NOMBRE DE
 MENTORS OFFICIELS

 Fear V.
Power

 Guilt V.
Innocence

 Shame V.
Honor

Academic Support and Tutoring

Understanding the French System

French Language Support

Stress Management

Time Management

Depression

Homesickness

Alcohol or Drug Awareness

Working with Different Cultures

54

36

40

45

38

28

9

9

21

1918
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L’Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi place 
le sport au centre de ses préoccupations, 
car la pratique d’un sport est essentielle 
pour les étudiants, aussi bien d’un point 
de vue physique, mental que social. Près 
de 20 activités sportives sont proposées 
par l'intermédiaire de structures dédiées. 
L'université offre aux étudiants de 
nombreuses possibilités de découverte et 
de développement tout en participant à des 
évènements et des championnats avec des 
universités locales et régionales. 

Les étudiants ont le choix d’intégrer ou non 
le sport dans le cadre de leur programme 
d'études pour obtenir une qualification (en 
fonction de leur discipline académique et de 
l'activité).

2120

•	 Échecs
•	 Bellydance
•	 Paddleboard
•	 Golf
•	 Bowling
•	 Squash
•	 Crossfit
•	 Capoeira
•	 Natation	zoomers	
•	 Badminton
•	 Tennis	de	table
•	 Breakdance
•	 Hip	Hop
•	 Zumba
•	 Escalade	bouldering
•	 Beach-volley
•	 Basketball
•	 Tennis
•	 Fitness
•	 Muay	thai
•	 Football
•	 Touch	rugby
•	 Et	bien	plus

Activités 
Sportives 

Informations 
Importantes
LES COURS ET LA 
PRATIQUE PHYSIQUE

•		Pour	la	pratique	:	Nous	demandons	 
 un maximum de régularité.
•		Information	et	communication	:		La	 
 liste des cours et les horaires se  
 trouvent au building des sports  
 auprès des jobs étudiants du  
 dimanche au mercredi de 18h à
 22h30 & bureau des sports  
 (n°2.023) sports@psuad.ac.ae

ETUDIANTS INSCRITS 
EN OPTION SPORT

Obligatoire : 12 séances obligatoire 
par semestre ! 1 absence justifiée 
autorisée.

Signature du coach obligatoire 1 
seule fois par semaine sur cette carte
Pour plus de détails, s’adresser au 
jobs étudiants au sport building ou au
département des sports.
Modalités d’évaluation et nombre 
d’ECTS :

2 à 5 ECTS : Voir les exigences de 
votre université, s’adresser au 
Département des

Sports et au coordinateur de VOTRE 
département.

DATES LIMITES D’INSCRIPTION EN 
OPTION SPORT :

•		1er	semestre	:	inscription	jusqu’au 
 06 octobre 2016
•		2nd	semestre	:	inscription	jusqu’au	 
 09 février 2017

COMMENT OBTENIR UNE CLEF DE 
CASIER ?

Une clef fournie par l’Université 
Paris-Sorbonne Abu Dhabi. Elle est 
disponible pour vous à la réception du 
Sports Building et doit être rendue à 
la fin de l’année académique/fin de 
votre cursus. La non-restitution ou le 
remplacement oblige le contrevenant 
à payer 100 dirhams au département 
des Finances.

La clef ne doit pas être dupliquée.



Pour plus d'informations, veuillez contacter 
library@psuad.ac.ae
Bonne lecture!

La bibliothèque de l’Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi 
contient plus de 100.000 livres et plus de 200.000 ouvrages 
électroniques. De plus, la bibliothèque permet l’accès à de 
nombreuses bases de données électroniques et à des milliers 
d’articles et de rapports. Elle peut accueillir 400 étudiants à la 
fois et offre plus de 40 ordinateurs sur place afin de faciliter 
l’accès à ces ressources, email et Internet.

La bibliothèque est ouverte de 8 h 30 à 22 h du dimanche 
au mercredi et de 8 h 30 à 17 h 30 les jeudis et de 9 h à 17 h 
les samedis.
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01 
L’ORDRE MATERIEL DU SAVOIR : 
COMMENT LES SAVANTS TRAVAILLENT 
XVIE	–	XXIE	SIÈCLES.	
Paris : CNRS éditions, 2015. 360 p.
Auteur: Waquet, Françoise
Cote. 509 WAQ 

Le livre dresse un inventaire des outils utilisés 
par les savants tels que : le livre, la fiche, le 
carnet de laboratoire, le graphe, l’image, le 
poster scientifique et les bases de données et 
cela du XVIe au XXIe siècle.

02
LOUVRE ABU-DHABI : 
NAISSANCE D’UN MUSÉE
Cote. 708.9/072

En attendant l’ouverture du musée, voici 
l’occasion de découvrir ou de revoir les chefs-d 
’œuvres qui le constituent. Une sélection qui 
témoigne de l’art dans toute son universalité.

03 

LA FOLIES DES BANQUES CENTRALES
POL, 2015
Auteur: Patrick Artus, Marie-Paule Virard
Cote. 332.46 ART

Les auteurs, décortiquent l’engrenage 
infernal dans lequel les banques centrales 
nous entraînent et expliquent à quoi pourrait 
ressembler une « bonne » politique monétaire, 
créatrice de prospérité, de richesses et 
d’emplois.

Une sélection de nos récentes acquisitions:



LES CHOSES QUI 
SE PASSENT SUR 
INTERNET TOUTES 
LES 60 SECONDES
Saviez-vous que plus de 400,000 tweets sont envoyés sur la toile et que plus de 300 heures de vidéos sont téléchargées sur Youtube 
chaque 60 secondes? Voulez-vous savoir combien Internet est devenu important? Jetez un coup d'oeil sur l'infographique ci-dessous qui 
couvre  les statististiques les plus recentes des choses qui se passent sur Internet toutes les 60 secondes:

STATISTIQUES 
CONCERNANT LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

WHATSAPP
44,000,000 messages traités
486,000 photos
70,000 messages vidéos partagés

YELP
26 nouveaux "REVIEWS" sont postés 
sur YELP

LINKEDIN
120 nouveaux comptes sont ouverts sur 
linkedIn

REDDIT
plus de 140 "SUBMISSIONS" sur REDDIT

GOOGLE
plus de 2,315,000 recherches

FACEBOOK
plus de 3,000,000 articles sont partagés

TINDER
plus de 18,000 "MATCHES" faites

EMAIL
plus de 150,000,000 courriels sont 
envoyés

TWITTER
plus de 430,000 "TWEETS" sont 
envoyés

YOUTUBE
plus de 2,700,000 vidéos sont vues 
et 139,000 heures de vidéos sont 
regardées
plus de 300 heures de vidéos sont 
téléchargées

SPOTIFY
plus de 39,300 heures de musique sont 
écoutées
14 nouvelles chansons sont ajoutées 
sur SPOTIFY

WWW
plus de 100 nouveaux domaines sont 
enregistrés

SNAPCHAT
plus de 280,000 "SNAPS" sont envoyés 
sur SNAPCHAT

PINTEREST
9,800 articles sont "PINNED" sur 
PINTEREST

INSTAGRAM
autour de 56,000 photos sont 
téléchargées

ANDROID
plus de 95,000 applications sont 
téléchargées sur ANDROID

APPLE
plus de 48,000 applications sont 
téléchargées sur IPHONE

NETFLIX
plus de 69,500 heures de vidéos sont 
regardées sur NETFLIX

WECHAT
plus de 21,000,000 de messages sont 
envoyés
plus de 195,000 minutes audio de 
conversation (CHAT) sur WECHAT
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Le français est l'une des 10 langues 
les plus parlées dans le monde

La France et les pays francophones 
représentent 20% du commerce 
mondial des marchandises 

D'après Bloomberg, le français est la 
troisième langue la plus parlée dans 
les entreprises internationales

Le français est parlé dans 
chaque continent avec 

CROISSANCE RAPIDE
Plusieurs marchés du monde entier, 
ciblés pour leur croissance rapide, sont 
ceux dont le français est une langue 
dominante de culture et d'affaires

POPULAIRE POUR 
LES ÉTUDIANTS
La France est une destination populaire 
pour les étudiants internationaux, avec 
le plus grand nombre d'étudiants après 
les Etats-Unis et le Royaume-Uni

Le français est la 4ème plus 
importante langue utilisée en ligne

Le français est la deuxième langue la 
plus étudiée aux Etats-Unis et dans le 
monde, avec plus de
100 MILLIONS ÉTUDIANTS

LES ENTREPRISES 
BRITANNIQUES
Selon le conseil Britannique, le français 
est la troisième langue la plus parlée 
dans les entreprises britanniques

POURQUOI 
ETUDIER LE 
FRANÇAIS?

LE COMMERCE 
MONDIAL DES 

MARCHANDISES

ième



Suivez l'Université Paris-
Sorbonne Abu Dhabi sur les 
réseaux sociaux pour connaître 
les dernières actualités et 
partager vos expériences
SorbonneAD

sorbonne.ae
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