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SEMAINE D’INTÉGRATION
10 – 16 SEPTEMBRE

La semaine d’intégration est organisée 
à chaque rentrée universitaire pour 
permettre aux étudiants de rencontrer leurs 
professeurs, les autres étudiants et découvrir 
le campus et ses différentes infrastructures. 
Cette année, de nombreuses activités de 
présentation interactive du campus et du 
pays ont été proposées aux étudiants et à 
leurs parents. Les étudiants ont pu participer 
à l’atelier Ask Ali, à des visites guidées et à 
des réceptions de bienvenue.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU 
CANCER DU SEIN  
4 OCTOBRE 

Chaque année au mois d’Octobre, la 
campagne annuelle de sensibilisation au 
cancer du sein est organisée pour sensibiliser 
et trouver des fonds pour financer la 
recherche scientifique et les méthodes de 
prévention.

En partenariat avec l’Hôpital des Femmes et 
des Enfants Danat Al Emarat, la Sorbonne 
Abu Dhabi a organisé une journée d’ateliers 
pour sensibiliser aux méthodes de prévention 
et expliquer différents aspects de la 
maladie. Ouverte à tous, étudiants, parents, 
professeurs et employés, cette journée était 
également réservée à des bilans de santé 
(mesure de la pression artérielle, calculs 
de masse corporelle, calculs des taux de 
sucre dans le sang) … et à des conférences 
données par des médecins, spécialistes, 
nutritionnistes et du personnel médical.

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE
8 – 12 OCTOBRE

C’est sous le thème “Où tu vas, tu es” que 

0302

consciencieuse sur le sujet, de veiller à leur 
propre santé mentale et de comprendre 
l’influence positive du groupe. 

ROOFTOP RHYTHM 
13 OCTOBRE

Le 13 octobre dernier, la Sorbonne Abu Dhabi 
a accueilli certains des meilleurs talents 
émiriens de poésie arabe.

CINEMANA
16 OCTOBRE

La Sorbonne Abu Dhabi a eu le plaisir 
de projeter “Blessed Benefit”, film arabe 
contemporain de Mahmoud Al Massad, 
réalisateur jordanien. 

Cette séance a inauguré la série de huit films 
prévus dans le cadre du programme culturel 
CinemaNa. 

La second film Mahbas (Solitaire), tragi-
comédie libanaise de Sophie Boutros a été 
projeté le 6 novembre dernier. 

Ce programme est organisé en coopération 
avec NYUAD et le Arts Center. 

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU PORT D’ABU DHABI
16 – 18 OCTOBRE 

Dans le cadre de son support à la vision EAU 
2021, la Sorbonne Abu Dhabi a participé à 
la Semaine du Développement durable, de 

la Santé et de la Sécurité environnementale 
organisée par le Port d’Abu Dhabi du 16 au 
18 octobre dernier. Deux anciens étudiants 
du Master Environnement : dynamique des 
territoires et des sociétés y ont présenté 
leurs projets. 

La participation de l’Université s’inscrit dans 
la volonté d’approfondir la sensibilisation 
aux problématiques environnementales, 
en mettant l’accent sur la recherche et la 
technologie dédiées au développement 
durable. 

Ce fut l’occasion d’aborder des thématiques 
propres au développement durable, à la 
santé et à la sécurité environnementale, à la 
conservation de l’eau et de l’électricité, aux 

l ’Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi 
a rejoint la journée mondiale de la santé 
mentale. L’Université a mobilisé, à cette 
occasion, une partie de ses conseillers 
certifiés pour organier une semaine de 
sensibilisation destinée aux étudiants. 

Cette semaine a été l’occasion d’évoquer 
les différents aspects de la santé mentale, 
d’aider les étudiants, le personnel 
académique et administratif à comprendre 
l’importance de la santé psychologique. 
Elle fut aussi l’occasion de lutter contre 
les préjugés sur les problèmes de santé 
mentale et découvrir un certain nombre de 
ressources documentaires à l’Université et à 
l’extérieur. Les ateliers organisés ont permis 
aux étudiants de développer une approche 

zones vertes, au traitement des déchets et à 
la protection de l’environnement marin. 

CONFÉRENCE « DES PREMIERS 
PHARAONS À L’ISLAM : RECHERCHES 
ARCHÉOLOGIQUES FRANÇAISES EN 
ÉGYPTE » 
17 OCTOBRE 

La Sorbonne Abu Dhabi a accueilli le  
Dr. Laurent Bavay, directeur de l’Institut 
d’Archéologie Orientale (le Caire, Égypte), 
pour une conférence sur les recherches 
archéologiques françaises en Égypte, du 
temps des pharaons à l’islam.

**Cet évènement a été organisé en 
partenariat avec l’Institut Français dans 
les EAU et l’Institut français d’archéologie 
orientale (IFAO). 

SORBONNE TALKING SERIES  
18 OCTOBRE 

En partenariat avec l’Institut français aux EAU 
et le CEFAS (Centre français d’archéologie 
et de sciences sociales, basé à Kuwait), la 
Sorbonne Abu Dhabi propose un nouveau 
format de discussions intitule “Sorbonne 
Talking series”. C’est sept discussions au total 
qui sont organisées pour l’année universitaire 
2017/2018. Trois discussions se sont 
déroulées au premier semestre et quatre 
seront organisées au second. C’est toujours 
l’occasion de réunir des spécialistes français 
et locaux dans les domaines des sciences, de 
la géographie, de l’histoire, de la sociologie, 
de la philosophie, du droit, de l’archéologie, 
de l’histoire de l’art et des arts de la scène. 

Le premier évènement intitulé “Tout en 
gardant un oeil distant mais proche de la 
Terre” s’est déroulé le 18 octobre dernier 
avec la participation de Pr. Nazmi Saleous

REMBOBINEZ
Journée de sensibilisation au cancer du sein

Semaine du développement durable du Port d’Abu Dhabi Fête Nationale



Professeur associé de télédétection et 
système d’information géographique (SIG) et 
coordinateur du programme M.sc. à UAEU et
Dr. Haïfa Ben-Romdhane chercheuse post 
doctorante au laboratoire d’observation de 
la terre et d’hydro climatologie l’observatoire 
de la terre et laboratoire pour l’observation 
– Centre de recherche pour la cartographie 
et l’évaluation des énergies renouvelables 
(ReCREMA) – Masdar Institute of Science 
and Technology – appartenant à Khalifa 
University of Science &Technology

La deuxième discussion intitulée “Construire 
un musée au 21ème siècle: de l’idée à la 
conception” s’est déroulée le 15 novembre 
dernier, peu après l’ouverture du Louvre Abu 
Dhabi. 

La dernière discussion de la saison s’est 
déroulée le 6 décembre dernier et était 
consacrée aux « Femmes dans les sociétés 
du Golfe : représentations, modernité et 
changements ». 

Chaque évènement est le fruit d’une étroite 
collaboration entre les départements de 
Sciences et de Sciences humaines, avec des 
partenaires extérieurs universitaires et privés. 

VISITE DE DÉLÉGATION 
FRANÇAISE 
19 OCTOBRE 

Le vice-chancelier de l’Université, Prof. Éric 

Fouache a accueilli la délégation française 
de Worldskills Abu Dhabi 2017 sur notre 
campus. 

CONCERT : DEBWANIA – MARCEL 
KHALIFE  
27 OCTOBRE 

En honneur à l’olivier palestinien, la 
Sorbonne Abu Dhabi a accueilli le musicien 
et compositeur libanais Marcel Khalife pour 
un concert, précédé par l’ouverture d’une 
exposition de photographie par l’artiste 
Debwania. 

DISCUSSION “NOURRITURE SANS 
GASPILLAGE”
30 OCTOBRE 

En collaboration avec le Croissant rouge et 
l’association G et en présence de la direction, 
des employés, des étudiants mais également 
de M. Nader Nakib, Ambassadeur de UN 
Global Compat et Président de l’association 
G, ONG spécialisée dans la responsabilité 
sociale des entreprises, l’éco-entreprenariat 
et la construction verte, et de Mr. Sultan 
Al Shahi, Croissant rouge, la Sorbonne Abu 
Dhabi a organisé une discussion sur le thème 
« Plutôt que de jeter, donnez ! »

Ce fut l’occasion d’inscrire l’Université dans 
l’initiative “Nourriture sans gaspillage” et 
de sensibiliser au gaspillage alimentaire. 
Après une brève introduction donnée par 
un représentant de l’Université, Mr. Nader 

Nakib a poursuit la discussion avant d’inviter 
les étudiants à rejoindre la cafeteria où le 
croissant rouge les attendait. Les étudiants 
ont été encouragé à donner la moitié 
de leur déjeuner ou acheter un déjeuner 
supplémentaire pour qu’ils soit distribué au 
aux familles dans le besoin par le Croissant 
rouge à la fin de la pause déjeuner. 

JOURNÉE DU DRAPEAU 
3 NOVEMBRE 

Cet évènement national annuel célèbre 
l’accession au pouvoir de son Altesse Sheikh 
Khalifa Bin Zayed Al Nahyan en tant que 
leader des EAU. Chaque année, les étudiants 
et employés de la Sorbonne Abu Dhabi 
se réunissent pour la levée du drapeau et 
célébrer ce jour solennel. 

VAN CLEEF & ARPELS 
7 – 25 NOVEMBRE 

La Sorbonne Abu Dhabi est partenaire 
officiel de l’École Van Cleef & Arpel pour les 
évènements qui se sont déroulés du 7 au 25 
novembre. 

Les Étudiants ont participé à des ateliers de 
joaillerie et de création de montres. 

VISITE DU PRÉSIDENT FRANÇAIS
9 NOVEMBRE

Le Président de la République française 
Emmanuel Macron a visité le campus de la 
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LES NOUVELLES RECRUES
C’était un plaisir de souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux membres du personnel :

Cérémonie de remise des diplômes Visite du Président Français

Sorbonne Abu Dhabi. Ce fut une occasion 
exceptionnelle d’échanger avec nos étudiants 
et nos employés.

ADSF
9 – 18 NOVEMBRE

Le Département de Physique a participé à 
Abu Dhabi Science Festival. Les étudiants 
ont pris part à de nombreux ateliers et 
rencontré des professionnels des professions 
scientifiques.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES 
DIPLÔMES 
19 NOVEMBRE 

Sous le patronage et en présence de S.A 
Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, 
ministre de la Tolérance, la Sorbonne Abu 
Dhabi célèbre sa 8ème cérémonie de remise 
des diplômes sur son campus de l’île de 
Reem. Cette année, l’Université compte 296 
nouveaux diplômés en licence et master.

FÊTE NATIONALE 
2 DÉCEMBRE 

Cet évènement annuel célèbre l’union 
des sept émirats. Pour cette occasion, 
l’Université a pensé une série d’initiatives 
spéciales autour de l’Esprit de la Nation, 
en présence de son personnel académique 
et administratif, de Dr. Fatima Al Shamsi, 
députée vice-chancelier pour les Affaires 
administratives et du professeur Éric 
Fouache, vice-chancelier de l’Université 
Paris-Sorbonne Abu Dhabi.



PROCHAINEMENT
0706

MAJLIS
28 JANVIER

Les Majlis littéraires revient 
ce semestre avec une séance 
consacrée au précurseur de 
l’art moderne Marcel Duchamp.

CINÉ-CLUB - JULES ET JIM 
(FRANÇOIS TRUFFAUT)
22 JANVIER

Ne manquez pas le retour du 
ciné-club avec ce classique du 
cinéma français.

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES
22 FÉVRIER

Comme tous les ans, 
l’Université ouvrira ses portes 
pour accueillir les élèves, 
professeurs, conseillers ou 
curieux intéressés par nos 
programmes. Tous pourront 
participer à des cours, des 
ateliers, des rencontres avec 
les chefs de Département 
et visiter le campus. Les 
personnes intéressées peuvent 
également profiter de cette 
occasion pour s’inscrire.

JOURNÉE MASTERS - 
PORTES OUVERTES
18 AVRIL

Le 18 avril prochain, l’Université 
Paris-Sorbonne Abu Dhabi 
organise la journée Masters 
-Portes Ouvertes. C’est 
l’occasion pour vous de découvrir 
les différents programmes 
offerts et de rencontrer les 
responsables des programmes, 
des anciens élèves et des jeunes 
diplômés pour partager leurs 
expériences respectives.

SORBONNE TALKING 
SERIES
24 JANVIER

Quatre discussions seront 
organisées pour le second 
semestre. La première sera 
consacrée aux projets d’îles 
flottantes autonomes : Alain 
Laquièze, professeur de Droit 
à l’Université Paris-Sorbonne, 
Jean-Cassien Billier, professeur 
associé en Philosophie politique 
& Jean-Michel Morinière ; Dr. 
en droit maritime et Avocat 
maritimiste tenteront de savoir 
s’il s’agit d’une utopie juridique et 
politique au XXIème siècle. 

La discussion aura lieu en 
français.

JOURNÉE INTERNATIONALE
8 MARS

L’Université Paris-Sorbonne Abu 
Dhabi organise cet évènement 
annuel afin de favoriser la 
cohésion et l’entente entre 
les étudiants. C’est également 
l’occasion de mettre en avant 
la diversité culturelle à travers 
l’héritage culturel, les traditions 
et les différentes civilisations.



Dr. Yann Rodier

Moins est plus 

Chef du Département d’Histoire

908 09

Bonjour Professeur, pour commencer cet 
entretien, racontez-nous votre expérience à 
l’Université Paris-Sorbonne ; comment cela 
a-t-il commencé ?

Mon expérience à l’université Paris-Sorbonne 
a commencé lorsque j’étais jeune étudiant 
en Master. Je faisais alors de la recherche 
approfondie sur la régence de Marie de 
Médicis en France au XVIIème siècle et j’ai 
eu la chance d’être encadré par un excellent 
professeur qui m’a encouragé à poursuivre 
ma recherche. J’ai donc passé l’agrégation 
puis j’ai obtenu une bourse d’étude pour 
poursuivre en doctorat et enseigné pendant 
cinq ans à la Sorbonne à Paris. J’étais encore 
un étudiant lorsque j’ai entendu parler de la 
Sorbonne à Abu Dhabi et je n’imaginais pas 
un instant avoir la chance de venir y travailler 
un jour.

Arrivé dans le pays depuis quelques années 
déjà, quelle est votre vision, du point de vue 
de l’historien, de la culture et de l’histoire 
des Émirats Arabes Unis ? 

Certains se demandent comment un 
historien peut être attiré par les Émirats 
Arabes Unis (EAU), souvent considéré 
comme un pays émergent. Pourtant les 
EAU possèdent un riche héritage historique, 
du temps de l’Antiquité. La modernité qui 
caractérise le pays devient en réalité une 

clef pour comprendre la modernité antique 
et vivre l’histoire de demain. Ici, nous 
sentons l’Histoire progresser. Prendre part 
au développement de l’université Paris-
Sorbonne Abu Dhabi, comme au temps de 
Robert de Sorbon d’une certaine manière, 
constitue une opportunité unique. 

Parlons un peu de votre carrière, quelles 
opportunités et quels défis avez-vous 
rencontré dans votre domaine ? 

En tant qu’étudiant en doctorat, j’ai étudié la 
haine dans l’imaginaire politique et religieux 
à l’encontre des minorités étrangères et 
confessionnelles en France au début du 
XVIIème siècle. Mon défi le plus important a 
été de donner une nouvelle direction à mes 
recherches pour y inclure le Moyen-Orient. 
Depuis quelques années maintenant, la 
tendance historiographique est d’étudier 
le Monde ou l’Histoire transnationale et 
l’Histoire connectée. Ce type d’Histoire 
est perçue comme un moyen de réduire 
le compartimentage propre à l’approche 
historique et d’adopter une approche 
contextuelle, élargie à l’échelle planétaire et 
résultat d’une mondialisation sans précédent 
dans le monde d’aujourd’hui. 

Les EAU sont le parfait endroit pour étudier 
les racines de la « première mondialisation », 
entre l’Est et l’Ouest. L’histoire de l’expansion 

européenne et de l’interaction globale dans 
la péninsule arabique et le Golfe arabo-
persique sont des sujets très stimulants. 
Les européens - portugais, français et 
anglais – sont arrivés dans le Golfe au 
début du XVIème siècle. Le centre des 
Archives Nationales situé à Abu Dhabi offre 
de nombreuses ressources sur ces sujets 
d’échanges entre Est et Ouest et est donc 
très utile pour les historiens.

L’année dernière, nous avons organisé une 
conférence universitaire internationale sur 
le Moyen-Orient et l’Europe ; échanges 
interculturels, diplomatiques et économiques 
à l’époque Moderne. Cette conférence a 
été accompagné d’une exposition, rendue 
possible grâce à la précieuse contribution 
d’Ahmed Obaid Al Mansoori, fondateur 
du musée Carrefour des Civilisations et 
de la librairie de NYUAD. L’objectif de cet 
évènement universitaire était d’étudier les 
différents modèles de contacts, de circulation 
et d’échanges entre l’Europe et le Moyen-
Orient. 

Quelles carrières s’offrent aux étudiants, à 
l’issue de leurs études ? 

La Licence en Histoire permet aux étudiants 
de développer un éventail de compétences 
générales prisées par les employeurs : esprit 
critique, créativité, innovation ou encore 
travail d’équipe, argumentation, expression 
écrite et orale. La Licence vise également à 
améliorer les capacités de compréhension 
des enjeux économiques, politiques, 
diplomatiques et d’analyse des défis sociaux 
et culturels et des évènements actuels. 
Ces compétences générales polyvalentes 
ouvrent la porte à des carrières dans de 
nombreux secteurs et notamment ceux des 
relations internationales, des ressources 
humaines, des sciences politiques, des 
institutions du Patrimoine, du tourisme 
international, de la communication 
et des médias, du service public et de 
l’administration locale ou encore du 
commerce. 

Ce diplôme offre aussi la possibilité de 
poursuivre en Master ou dans d’autres 
institutions à l’étranger. Depuis cette rentrée 
universitaire, le Master en droit international, 
diplomatie et relations internationales 
(département du Droit) offre aux étudiants 
la possibilité de choisir une nouvelle 
concentration consacrée à la Défense et 
sécurité internationale, en collaboration avec 
le département d’Histoire. 

Quels conseils pourriez-vous donner aux 
étudiants ou futurs étudiants en licence 
d’Histoire ? 

Mon conseil est celui d’être curieux de 
tout car l’Histoire promeut une approche 
multidisciplinaire. Lorsque vous devez 
analyser et expliquer un évènement, il 
faut prendre en compte l’aspect politique, 
diplomatique, économique, social, culturel et 
les enjeux intellectuels. C’est pour ces raisons 
qu’il est essentiel de toujours s’informer 
de l’actualité politique, économique, des 
relations internationales et des enjeux socio-
culturels actuels. Les étudiants doivent saisir 
toutes les occasions pour améliorer leur 
culture générale et profiter de l’opportunité 

d’étudier sur un campus multiculturel. 
Cela les aidera à améliorer l’outil très 
important que constituent les compétences 
linguistiques.

Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances en Histoire, quel ouvrage 
conseillez-vous ? 

Il est difficile de recommander un livre en 
particulier car le champ de l’Histoire est très 
vaste. Dans la tendance historiographique 
actuelle, les ouvrages de Sanjay 
Subrahmanyam sont une bonne introduction 
à l’histoire globale de l’époque moderne 
du Sud-Est à l’Ouest asiatique jusqu’à 
l’Europe occidentale et l’Amérique latine. 
Je recommande également les dernières 
publications de Timothy Brook : Le chapeau 
de Vermeer : le XVIIème siècle à l’aube de 
la mondialisation. Timothy Brooks utilise 
six toiles de Vermeer comme points de 
départs d’un voyage dans le monde culturel 
et économique de l’époque moderne. Par 
exemple, une tasse de thé nous plonge dans 
l’histoire du commerce de la porcelaine avec 
la Chine, tandis qu’un chapeau de feutre nous 
connecte au piégeage des castors Amérique 

du Nord. L’auteur explore les racines du 
commerce mondial de Delft à Pékin. Plus 
récemment, il a publié La carte perdue de 
John Selden : sur la route des épices en mer 
de Chine, qui montre la Chine non pas coupée 
du monde mais comme participant aux 
réseaux embryonnaires du marché global qui 
a alimenté l’ascension de l’Europe. 

Sur une note plus personnelle, comment 
occupez-vous votre temps libre ? Avez-vous 
des loisirs particuliers ? 

Durant mon temps libre, j’aime visiter 
les EAU et le Moyen-Orient. Je fais de 
la randonnée dans les wadis, de la voile 
dans les mangroves et j’assiste à certains 
évènements culturels comme les festivals 
du film, les opéras à Dubaï et depuis peu… le 
Louvre Abu Dhabi. 

Pour conclure notre entretien et nous 
pousser à la réflexion, pouvez-vous 
partager votre citation préférée ? 

« Moins est plus » (Robert Browning, 1855). 
Cela signifie que la simplicité et la clarté sont 
mieux que leurs contraires …. 



Dites-nous quelques mots sur 
votre expérience à l’université 
Paris-Sorbonne Abu Dhabi, 
comment cela a-t ’il commencé ?

Cela a commencé en 2015. 
J’ai eu la chance de venir à 
l’annuelle journée portes ouvertes 
organisée par la Sorbonne 
Abu Dhabi dont le but est de 
présenter les différents cursus 
offerts et de rencontrer des 
professeurs. J’ai toujours voulu 
étudier l’archéologie et l’histoire 
de l’art et c’est pour cette raison 
que j’ai choisi la Sorbonne Abu 
Dhabi. Je me suis donc inscrite au 
programme de Français Intensif, 
pour apprendre le français avant 
de m’inscrire en licence. Cette 
année d’apprentissage du français 
a été une expérience vraiment 
unique. 

En tant qu’étudiante
anglophone, comment avez-
vous trouver l’apprentissage du 
français ?

Ça a été un défi à relever ! J’ai 
connu quelques difficultés au 
départ mais j’ai rapidement aimé 
le programme d’enseignement. 
Par exemple, écouter l’actualité 
en français m’a beaucoup aidé 
à développer la maîtrise de la 
langue. J’ai aussi participé à 
au voyage d’étude estival que 
l’université organise pour les 
étudiants du programme de 
Français intensif pour renforcer la 
pratique de la langue. 

Après l’obtention de votre 
licence, pensez-vous 
poursuivre vos études dans le 
domaine de l’Art ?

C’est certain car je suis très 
intéressée par l’archéologie et 
l’histoire de l’art.

Selon vous, quel rôle joue le 
Louvre Abu Dhabi au sein de 
la capitale et dans les Émirats 
Arabes Unis de manière plus 
générale ?

C’est une opportunité unique de 
coopération entre les Émirats 
et la France dans la diffusion du 
savoir artistique. Cela va renforcer 
l’éducation artistique des gens 
et les exposer à différentes 
formes d’art et de création. C’est 
également une opportunité pour 
tout le monde de commencer ou 
poursuivre une carrière dans le 
domaine muséal. 

Que faites-vous pendant votre 
temps libre ?

Je regarde des films ou je crée des 
plats culinaires inspirés par ces 
films ou par mes voyages. J’aime 
aussi visiter de nouveaux endroits 
et découvrir de nouvelles choses.

Parlez-nous de votre 
expérience académique à 
l’Université Paris-Sorbonne 
Abu Dhabi.

Mes années à la Sorbonne 
Abu Dhabi ont constitué une 
expérience unique. Ayant 
étudié dans le système 
scolaire français, c’était la 
première fois que je recevais 
un enseignement en anglais. 
Cela m’a permis de faire des 
progrès considérables et de 
parler couramment l’anglais 
aujourd’hui. J’ai rencontré des 
personnes aux milieux culturels 
et sociaux différents du mien 
et les compter dans mon cercle 
d’amis m’a beaucoup enrichi. 
Ce fût aussi une opportunité de 
découvrir les EAU, son histoire et 
sa population.

Venue de Madagascar pour 
étudier à Abu Dhabi, comment 
décrivez-vous, d’après votre 
expérience personnelle, la 
diversité culturelle ambiante 
aux EAU et à l’Université Paris-
Sorbonne Abu Dhabi ? 

La diversité culturelle qui 
caractérise les EAU et la 
Sorbonne Abu Dhabi est ce que 
j’admire et j’apprécie le plus. Je 
n’avais jamais rencontré autant 
de personnes de nationalités 
différentes au sein d’un 
même endroit avant de venir 
ici ! Pendant mon Master, j’ai 
rencontré des personnes de 
différents pays et j’ai appris 
beaucoup sur leur culture, 
leurs traditions et leur langue 
respectives. Étudier à l’Université 
Paris-Sorbonne Abu Dhabi m’a 
permis de m’ouvrir sur le monde 
et je pense que cette expérience 
humaine m’aidera beaucoup 
dans ma vie personnelle et 
professionnelle. 

Dans quel secteur souhaitez-
vous vous orienter après vos 
études? Pourquoi ? 

Après l’obtention de mon 
diplôme, je souhaiterai 
m’orienter dans les secteurs de 
l’industrie agro-alimentaire ou 
de l’industrie du luxe.

Quels conseils pouvez-
vous donner aux étudiants 
internationaux dans 
leur recherche d’une vie 
universitaire et personnelle 
équilibrée aux EAU ?

La gestion du temps est le plus 
grand problème des étudiants 
! La plupart des étudiants 
profite de la vie étudiante et y 
investissent beaucoup plus de 
temps que celui consacré à leurs 
études. Je leur conseillerai donc 
de s’organiser et de gérer leur 

Quelle place accordez-vous à 
l’art dans votre vie personnelle ?

L’art est ce qui décore nos vies 
car sans art ni couleurs, la vie 
serait ennuyeuse ! C’est à travers 
l’art que nous pouvons voir et 
comprendre le monde qui nous 
entoure, sous différents spectres. 
Lorsqu’on comprend les émotions 
qui se cachent derrière une œuvre 
d’art, on apprécie l’art encore 
plus car ça devient un moyen 
d’exprimer nos pensées. Certaines 
œuvres d’art font aussi appel 
à l’imagination : Par là, tout le 
monde ne voit pas la même chose 
dépendamment du milieu culturel 
et de l’éducation. 

Que pensez-vous de la diversité 
culturelle au sein de l’université ?

La diversité culturelle est 
extrêmement importante car elle 
développe la tolérance envers les 
autres nationalités et renforce 
notre capacité d’adaptation. Cela 
permet de vivre des échanges 
culturels très riches. 

Merci d’avoir partagé votre 
expérience avec nous. 

L’Université Paris Sorbonne Abu 
Dhabi est fière de vous ! 

emploi du temps pour pouvoir 
trouver le juste équilibre entre 
le temps des études et celui des 
loisirs. Une gestion efficace du 
temps les aidera à réussir dans 
leurs études tout en profitant de 
l’expérience estudiantine. 

Quelles sont les 3 choses de 
Madagascar qui vous manquent 
le plus ?

Je pense d’abord à ma famille 
et à mes amis. La nourriture 
malgache, l’une des meilleures 
au monde, me manque aussi 
! Je pense également souvent 
aux paysages, aux plages 
paradisiaques, aux montagnes 
imposantes et à la dense forêt.

Quel est le dernier livre que 
vous avez lu ? 

1984 de Georges Orwell. 
L’auteur nous fait découvrir 
l’histoire d’un personnage 
fictionnel Big Brother, leader 
d’Océania, puissance mondiale 
où la liberté n’existe pas et dont 
les citoyens sont placés sous 
surveillance constante. 

Que faites-vous pendant votre 
temps libre ?

Je consacre mon temps libre 
à regarder des films et des 
documentaires sur la nature 
et les animaux. J’aime aussi 
dessiner, déambuler dans 
Abu Dhabi et faire des photos. 
Toujours en quête de découvrir 
et de comprendre des idées 
ou des concepts nouveaux, je 
passe un certain temps à me 
documenter et à lire des articles 
sur des sujets qui me sont peu 
familiers.
 
Merci d’avoir partagé votre 
expérience avec nous. 

L’Université Paris Sorbonne Abu 
Dhabi est fière de vous ! 

Rahaf Alnaamani
Emirats Arabes Unis
Licence en
Histoire de l'art et Archéologie

Zahabia Bassire
Madagascar 
Master en
Langues Etrangères Appliquées: spécialité 
Gestion et Commerce international
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AMNA 
AL MANSOORI
THÈSE DE MASTER
CONSERVATION ET CONTRÔLE DE LA BIODIVERSITÉ : 
ÉVALUATION DE LA FORÊT DANS LES MANGROVES 
GRISES (AVICENNIA MARINA) LE LONG D’UN CANAL 
DE DRAGAGE ARTIFICIEL DANS LE PARC NATIONAL 
EASTERN MANGROVE DANS L’ÉMIRAT D’ABU DHABI

Les Mangroves désignent les arbres et arbustes qui occupent la 
zone intertidale entre la terre et la mer. Le terme « mangrove » 
désigne à la fois l’espèce végétale et l’environnement dans lequel 
elle évolue. 

SITE DE LA RECHERCHE
Parc national des Mangroves, Abu Dhabi

BUTS DE LA RECHERCHE
• Mettre en évidence l’impact de l’activité humaine sur les forêts de Mangrove  
 d’Abu Dhabi et leurs écosystèmes environnants
• Comprendre comment contrôler leur santé et l’évolution de leur répartition 
• Apporter des solutions pour lutter contre leur destruction et leur extinction 

QU’AI-JE FAIT ?
• Mené une évaluation complète de la zone d’observation désignée
• Mesuré les changements spatiaux
• Enregistré les élévations du sol à l’intérieur et derrière les mangroves
• Vérifié la tendance des marées
• Mesuré les taux de sédimentation sous les mangroves
• Cartographié l’état de santé des mangroves dans la zone observée 

SAVIEZ-VOUS ?
Aux Émirats Arabes Unis, les mangroves occupent une surface totale de 155,2 km carrés. 

QU’AI-JE TROUVÉ ?
• Dégradation des mangroves en plusieurs sites dans la zone d’observation, en  
 particulier au niveau du canal de dragage artificiel et des côtes maritimes
• Développement sain et abondant des feuillages tournés vers l’intérieur des mangroves 

RECOMMANDATIONS
• Plus d’engagement communautaire et d’implication
• Campagnes de sensibilisation à l’environnement et de mobilisation
• Evaluation et contrôle régulier à l’aide des outils de télédétection
• Implémentation de politiques publiques qui visent à réduire l’impact de l’homme  
 sur les zones de mangroves

AYESHA 
ALHASHMI
THÈSE DE MASTER
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
ENVIRONNEMENT MARIN : 
ÉTUDE DES RÉCIFS CORALLIENS DU PARC 
NATIONAL MARIN DE SAADIYAT À ABU DHABI, 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
Sont appelés récifs coralliens des écosystèmes sous-marins 
complexes construits par du carbonate de calcium sécrété par les 
coraux eux-mêmes.

SITE DE LA RECHERCHE
Parc National marin de Saadiyat, Abu Dhabi 

BUTS DE LA RECHERCHE
• Sensibiliser aux conséquences de l’impact humain et naturel sur le récif corallien
• Construire une base de données qualitative et quantitative pour éclairer les décisions futures
• Introduire des solutions de long terme et des recommandations sur leur conservation

QU’AI-JE FAIT ?
• Réalisé une série de plongées sous-marines pour observer l’environnement corallien 
• Répertorié les différentes espèces végétales et animales rencontrées 
• Identifié les différentes impacts humains et végétaux sur le récif
• Réalisé un bilan de santé du récif en utilisant le programme d’Étude et de Contrôle du  
 Récif corallien 
• Mené une étude comparative détaillée entre le récif coralline d’Abu Dhabi et celui du Bahrain 

SAVIEZ-VOUS ?
Si les récifs coralliens ne constituent que 0.2% des surfaces océaniques, ils servent d’habitat à 
un tiers des espèces marines sur la planète. 

QU’AI-JE TROUVÉ ?
• Identifié 38 espèces de poissons, de corail dur, d’invertébrés et d’algues spécifiques à Abu Dhabi
• Découvert 4 maladies qui touchent le récif d’Abu Dhabi 

RECOMMANDATIONS
• Mener un contrôle régulier et une collecte de données pour améliorer la prise de décision  
 et l’implémentation de politiques publiques en la matière
• Engager les citoyens locaux par des campagnes de sensibilisation sur l’importance du  
 récif corallien
• Approfondir la recherche dans les zones d’acidification ou d’autres maladies 
• Approfondir la recherche sur les relations et interdépendances entre les écosystèmes,  
 des récifs coralliens aux forêts de mangroves et herbiers marins

LA RECHERCHE 
DES ALUMNI



Située aux portes de la France et de l’Allemagne; la 
ville de Bâle est considérée comme l’une des plus 
belles régions d’Europe pour célébrer Noël. Forte 
d’une tradition de Noël ancestrale, Bâle nourrit 
l’esprit de Noël à travers son marché de Noël, ses 
illuminations, ses expositions dans les musées 
et le galeries d’art et ses évènements et concerts 
organisés pour l’occasion. 
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Le plus grand marché de Noël en Suisse
Illumination des rues sur le thème de Noël et installation de grands sapins
Courses de Noël
Grand choix de concerts de Noël
Visites guidées sur le thème de Noël

RAISONS 
DE PASSER 
NOËL À 
BÂLE



Mittlere Brücke 
Ouvert en 1226 et situé sur le Rhin, le pont 
du Milieu (Mittlere Brücke) est l’un des 
plus anciens points de passage entre le lac 
Constance et la mer du Nord. 

 

Rathaus et Markplatz
Les places sont connues pour leurs 
bâtiments aux façades en arcades de style 
gothique bourguignon (1504-1521). Des 
marchés colorés où fleurs et nourriture sont 
vendus y prennent place régulièrement. 

Basler Münster
La cathédrale de Bâle (Basler Münster) est 
un des monuments historiques de la ville et 
une des attractions préférées des touristes. 
Bâtie entre le IXème et le XIIIème siècle, 
elle est construite avec du sable rouge des 
montagnes des Vosges (France).

Spalentor
Construite en 1370, la porte de Spalen est 
la plus imposante des trois portes d’entrée 
encore conservées de la vieille ville. Elle 
servait d’entrée aux biens en provenance 
d’Alsace.

Kunstmuseum Basel
Le musée d’art de Bâle (Kunstmuseum Basel) 
constitue la plus complète et la plus grande 
collection d’art de Suisse. Elle couvre les 
classiques de la peinture et de la gravure 
rhénane et de l’art moderne. Le musée 
est inscrit à l’inventaire suisses des biens 
culturels d’importance nationale et régionale. 
.
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NOËL À BÂLE
Le Marché de Noël
Organisé sur les places Barfüsserplatz 
et Münsterplatz, le marché de Noël 
est connu pour être le plus grand et le 
plus beau marché de Noël de Suisse. 
Dans leurs échoppes situées de part et 
d’autre d’un sapin de Noël grandiose, 
180 artisans proposent leurs produits 
et créations. 

Cette année, le marché de Noël ouvre 
ses portes du 23 novembre au 23 
décembre 2017. 

Activité 
Organisée sur la place Münsterplatz, 
la « forêt enchantée de Noël » propose 
aux enfants de nombreux ateliers. 
Création, moulage et décor de bougies, 
création de flambeaux, fonte d’étain, 
décoration de pain d’épice, dégustation 
de pain en tortillon et chocolat chaud, 
ballades en petit train, atelier de 
confection d’étoiles, créations de 
décorations florales et bien plus encore. 

Évènements
Le Théâtre de Bâle propose des 
représentations théâtrales et des 
performances de dance et d’opéra. 
Le musée international du jouet et 
le musée de l’armée proposent des 
expositions sur le thème de Noël 
pendant toute la période des fêtes. 
Le théâtre de marionnettes propose 
également un programme spécial Noël, 
pour les enfants et les adultes. 

Boutiques et Restaurants
Rendez-vous à Freie Strasse ou 
Spalenberg pour déambuler d’une 
boutique à l’autre, faire vos achats 
de Noël et découvrir les spécialités 
proposées par les restaurants, traiteurs 
et épiceries fines. Vous pouvez 
également vous rendre au centre 
commercial Manor, le plus ancien de 
la ville. 

Profitez des spécialités de Noël comme les gaufres, les traditionnels Läckerli de Bâle ou encore la succulente raclette Suisse.

GASTRONOMIE

Les Bricelets de Bénichon 
Les bricelets sont des biscuits traditionnels 
de Fribourg. Associés à la fête de la 
Bénichon, ils sont servis en tant que dessert.

Läckerli de Bâle
Cette spécialité dont le nom se traduit 
par « délicieux » a été créée par les 
marchands d’épices locaux il y a 700 ans. 
Elle est composée de miel ; de noisettes, 
d’amandes, de fruits confits et de Kirsch.

Raclette
La Raclette tient son nom du fromage de 
vache suisse, principal ingrédient de ce 
plat traditionnel très apprécié en Suisse. 
À l’origine ; le nom vient du français racler 
qui signifie «to scrape ». D’abord fondues 
dans des poêles à raclette, les tranches de 
raclette sont raclées puis servies avec de 
petites pommes de terre, des légumes, de 
la charcuterie, des cornichons, des oignons 
grelots et du pain. 

ATTRACTIONS 
TOURISTIQUES



La rentrée universitaire a été l’occasion 
d’accueillir de nouveaux étudiants et 
de discuter des meilleurs moyens de 
les accompagner. 

La section de conseil aux étudiants et de 
l’assistance s’occupe du programme de 
parrainage, de l’aide aux étudiants et de 
programmes de bourses à l’international. 

A l’heure actuelle, 12 étudiants 
parrainent 25 étudiants dans l’ensemble 
des programmes de licence, y compris le 
diplôme en Français Langue Étrangère. 
Les parrains aident les parrainés en leur 
donnant des conseils d’organisation 
relatifs à leur vie académique et des 
conseils pour faire face aux difficultés 
qu’ils peuvent rencontrer. Tous les mois, 
la section de conseil aux étudiants et de 
l’assistance reçoit les parrains pour faire 
un bilan de leur action et rechercher de 
nouvelles approches. 

Dès novembre, les parrains planifient 
des ateliers de méthodologie et des 
rencontres afin de renforcer le lien social 
entre les étudiants. 

La section de conseil aux étudiants et 
de l’assistance est composée de quatre 
conseillers professionnels parlant 

La section de conseil aux étudiants et de l’assistance travaille au 
développement de programmes et d’initiatives qui soutiennent les 
étudiants, tout au long de leur vie universitaire. 

LES CONSEILS ET  
L’ASSISTANCE À 
L’UNIVERSITÉ PARIS-
SORBONNE ABU DHABI

l’arabe, l’anglais et le français, venant 
de l’American Center for Psychiatry 
and Neurology (ACPN) et licenciés de 
l’Autorité de Santé d’Abu Dhabi (HAAD). 
Ils sont disponibles tous les jours et en 
soirée. Ils aident à lutter contre les idées 
reçues sur les maladies mentales et 
participent à améliorer le bien-être des 
étudiants, en leur apportant des conseils 
éducatifs et personnels.

Depuis Novembre 2017, la section 
offre un programme de bourses 
reconnues à l’international, visant à 
promouvoir l’accès aux programmes 
de bourses de la Rhodes School, de la 
Fullbright Academy et du Schwarzmann 
programme. Le but de ce programme est 
de préparer les étudiants à intégrer des 
universités anglophones en Angleterre, 
au Canada et aux États-Unis. L’année 
dernière, les étudiants ayant bénéficié 
de ce programme ont été admis à 
Duke University, George Washington 
University, Cambridge University et 
Coventry University London.

Nous attendons donc avec impatience 
de pouvoir aider nos étudiants pour la 
prochaine rentrée universitaire et leur 
apporter un soutien dans leur expérience 
académique, sociale et culturelle.
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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).
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• 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

Pour la troisième année consécutive, 
l’Université Paris-Sorbonne Abu 
Dhabi a été partenaire de la « 
Semaine de la Savoie » à Ski Dubai. 
A l’occasion de la compétition de ski 
organisée, l’Université a eu le plaisir 
d’accueillir Frédéric Covili, ancien 
champion français de ski alpin, 
médaillé bronze aux championnats 
du monde de ski alpin (2001) et 
détenteur du Globe de Crystal au 
Slalom Géant en 2002.

Le lendemain de la compétition, 
Frédéric Covili s’est rendu à 
l’Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi 
pour donner une conférence sur son 
parcours et partager sa vision de 
champion sur l’évolution du matériel 
sportif.

Nouveauté ! Depuis cette année 
seulement, le Département des 
Sports de la Sorbonne Abu Dhabi a 
le plaisir d’ouvrir à la communauté le 
mur d’escalade en salle et une série 
d’activités physiques et sportives : 
pilates, remise en forme, musculation 
avec coaching ou encore circuits 
sportifs.

Activités 
Sportives 

Nouvelles 
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.

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.

21



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

01 
L’ANNÉE STRATÉGIQUE 2017: ANALYSE DES 
ENJEUX INTERNATIONAUX
Auteur: Armand Colin
Cote: 327.1 ANN

Ce manuel de référence comprend cent 
quatre-vingt-dix-sept fiches pays, donnant 
des indicateurs politiques, sociaux, 
démographiques, économiques, énergétiques, 
environnementaux et militaires. Il comprend 
aussi un rappel chronologique des événements 
qui ont marqué l’année précédente. Bref, il 
livre des éléments prospectifs permettant 
d’anticiper leurs développements futurs. 

02
LA MAISON CHINOISE: CONSTRUIRE ET 
HABITER EN CHINE À LA FIN DE L’ÉPOQUE 
IMPÉRIALE
Auteur: Antoine Gournay 
Cote: 728.095 1 GOU

Une passionnante histoire de la maison 
traditionnelle chinoise, qui grâce à ses 
nombreuses illustrations, permettra aux 
lecteurs non avertis de découvrir et de 
comprendre les codes qui régissent l’habitat de 
cette grande civilisation. 

03 

STEVE JOBS: THE MAN WHO THOUGHT 
DIFFERENT
Auteur: Karen Blumenthal
Cote: 621.39 JOB

Voilà dix ans que l’Iphone a été inventé, une 
bonne opportunité pour suggérer la lecture 
de cette biographie de Steve Jobs, un des 
personnages marquants des quarante 
dernières années dans l’industrie des 
ordinateurs personnels, des téléphones et des 
logiciels et par la vision qu’il avait dans ces 
domaines.

Une sélection de nos récentes acquisitions:
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MASTER
MANAGEMENT DES 
OPÉRATIONS DE 
TRANSPORT AÉRIEN 
INTERNATIONAL

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES

Les diplômés peuvent postuler à des postes de cadres dans les domaines suivants :

• Compagnies de transport aérien
• Aéroports
• Industrie et institutions aérospatiales
• Entreprises de maintenance et de réparation (MRO)
• Autorités de l’aviation civile
• Gestion du transport aérien

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

• Bénéficier d’une formation d’excellence en aéronautique et aviation civile
• Bénéficier d’une expérience à l’échelle internationale
• Bénéficier d’un enseignement de qualité, en lien avec l’industrie de l’aviation civile et de la recherche  
 et créer des connections fortes avec des entreprises dans ces domaines.
• Choisir de vivre sur les campus d’Abu Dhabi et Toulouse
• Rejoindre une communauté de 22,000 Alumni à travers le monde

DÉROULÉ DU CURSUS

Programme complet de deux ans

• 1 semestre à Abu Dhabi
• 2 semestres à Toulouse
• 1 semestre de stage à l’international

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.enac.fr

Le Master Management des opérations de transport aérien 
international est un programme complet pour se former dans 
les domaines de la gestion opérationnelle du transport aérien et 
plus généralement de l’aéronautique. Ce programme couvre des 
sujets diversifiés tels que l’ingénierie ou la gestion de projets 
aéronautiques, le droit et l’économie du transport aérien, la gestion 
des personnels du secteur aéronautique.

À PARTIR DE SEPTEMBRE 2018
À L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE ABU DHABI
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05
Porter des écouteurs 
pendant 1 heure multiplie 
par 700 le nombre de 
bactéries dans nos oreilles
Porter des écouteurs n’est pas mauvais 
pour nos oreilles s’ils sont utilisés pour 
une durée maximale de 30 minutes. 
En effet, lorsque nous portons des 
écouteurs, nous empêchons l’air naturel 
d’entrer dans nos oreilles ; augmentant 
de 700% la production de bactéries 
en 1 heure. Nos tympans ne peuvent 
supporter un tel afflux de bactéries et 
créent un mécanisme de protection se 
traduisant par une douleur et la perte de 
l’ouïe ; à long terme.

01
Les éclipses solaires se 
produisent plus souvent 
qu’on ne le pense !
Saviez-vous que ce phénomène se 
produit plus souvent qu’on ne le croit ? 
Il se produit deux fois par an mais n’est 
pas visible depuis notre planète. La 
dernière éclipse visible s’est produite 
le 21 août 2017 et la prochaine se 
produira le 15 février 2018 mais ne 
sera visible que depuis l’Amérique 
du Sud et l’Antarctique. La prochaine 
éclipse solaire totale se produira le 14 
décembre 2020 et ne sera visible que 
depuis l’hémisphère sud. Si aujourd’hui 
les éclipses solaires sont considérées 
comme un évènement attendu du grand 
public, c’était moins le cas il y a 4000 
ans lors de la première éclipse solaire 
enregistrée en Chine. La population a 
cru que le soleil se faisait dévorer par un 
dragon et en a été terrifiée… avant que 
tout ne revienne à la normale. 

03
Mâcher du chewing-gum 
en coupant un oignon 
empêche de pleurer !
Pleurer en coupant un oignon est un 
problème de cuisine récurrent. Certains 
composés chimiques présents dans 
les oignons sont libérés lorsqu’on les 
coupe et nous font pleurer lorsqu’ils sont 
détectés par notre palais et nos yeux. 
Le chewing-gum est un moyen simple 
d’éviter ces larmes. Lorsqu’il est mâché, 
il atténue l’odeur responsable des 
larmes ; favorise une respiration buccale 
et empêche les composés chimiques 
d’atteindre notre cavité nasale. De 
manière générale, mâcher du chewing-
gum empêche toute substance irritante 
d’être respirée par le nez et permet donc 
de relaxer les glandes de la fosse nasale.

02
Nous sommes paralysés 
lorsque nous rêvons
Notre sommeil comprend plusieurs 
cycles dont celui du sommeil paradoxal, 
cycle du rêve: Ce cycle représente 20 
à 25% d’un cycle de sommeil normal, 
ou 90 à 120 minutes d’une nuit de 
sommeil. Pendant le cycle du sommeil 
paradoxal, notre cerveau libère des 
substances neurochimiques qui bloquent 
le mouvement des grands groupes 
musculaires, conduisant à la paralysie. 
Ce mécanisme de protection empêche le 
corps d’effectuer des mouvements trop 
brusques pendant notre sommeil. 

04
Louis XIX a été Roi de 
France pour 20 minutes, 
le règne le plus court de 
l’histoire de France
En Juillet 1830, Louis XIX accède au 
trône après l’abdication de son père 
Charles X. 20 minutes après son 
couronnement, il décide d’abdiquer 
en faveur de son neveux le Duc de 
Bordeaux. Louis XIX partage le record du 
règne le plus court avec le Prince Héritier 
Luís Filipe, devenu Roi du Portugal après 
l’assassinat de son père et décédé d’une 
blessure seulement 20 minutes après 
son accession au trône. 
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PRÉSIDENT
MME. FAIROUZ VILLAIN

VICE-PRÉSIDENT
S.E. SAEED AL HAJIRI
AUTORITÉ D’INVESTISSEMENT D’ABU DHABI (ADIA)

VICE-PRÉSIDENT
M. SULTAN AL HAJJI
VICE-PRÉSIDENT, TOTAL E&P EAU

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
MME. ASMA AL GHANEM
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

MEMBRE DU COMITÉ
M. JEAN-MICHEL BOURGOIN
NGAM MOYEN-ORIENT

MEMBRE DU COMITÉ
DR. USRA SOFFAN
CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION ET DE RECHERCHE

MEMBRE DU COMITÉ
MME. EUDELINE DE TINGUY
THINKERS & DOERS

MEMBRE DU COMITÉ
MME. RAPHAELE FRANCOIS- PONCET
BAKER & MCKENZIE / HABIB AL MULLA

MEMBRE DU COMITÉ
MR. HUSSAIN AL JAZIRI
JA’AFAR ALWAN, AL JAZIRI & ASSOCIÉS

MEMBRE DU COMITÉ
PROF. ÉRIC FOUACHE
VICE-CHANCELIER DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE ABU DHABI

MEMBRE D’ HONNEUR
PROF. BARTHÉLÉMY JOBERT
PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE 
AND CHANCELIER DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE ABU DHABI

MEMBRE D’ HONNEUR
H.E. LUDOVIC POUILLE 
AMBASSADEUR DE FRANCE AUPRÈS DES ÉMIRATS ARABES UNIS

L’association « les Amis de la Sorbonne 
» a été instituée sous le haut patronage 
de son Altesse Sheikh Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abu 
Dhabi et vice-commandeur suprême 
des forces armées des Émirats Arabes 
Unis. Elle bénéficie du soutien de 
l’Ambassadeur de France auprès des 
Émirats Arabes Unis.

Créée au printemps 2007, l’association est le 
fruit d’une collaboration entre des émiriens et 
des résidents français, soucieux de s’investir 
dans le développement d’un projet ambitieux 
et pérenne.

Les membres de l’association défendent le 
droit à l’accès à l’enseignement supérieur et 
à la culture ; intrinsèques au développement 
économique et humain. 

L’Association réunit des entreprises 
émiriennes et françaises de renommée 
mondiale, partenaires stratégiques dans 
le rayonnement et le développement de 
l’université Paris-Sorbonne Abu Dhabi. 

La mission principale de l’Association est la 
recherche de fonds pour financer les bourses 
d’études de l’Université et faciliter l’insertion 
professionnelle des étudiants. 

OR 

MÉCÈNES ACTUELS

ARGENT

BRONZE

LE COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ASSOCIATION EST COMPOSÉ DE :



30

LES COMPAGNONS 
DES LUMIÈRES DE 
LA SORBONNE 
ABU DHABI

Les Compagnons des Lumières de la Sorbonne Abu Dhabi est un 
programme de mécénat, composé d’individus et d’entreprises avec 
lesquels l’Université entretient des relations privilégiées. 

Ces donations philanthropes soutiennent le développement de 
la recherche à l’Université, à l’échelle locale et internationale, 
l’attribution de bourses de Master et un soutien aux évènements 
organisés à l’Université.

Nos compagnons des Lumières sont :

MÉCÈNES INSTITUTIONNELS

MÉCÈNES INDIVIDUELS

Mme. & M. Claire & Albert Matta
M. Ziad Salloum
M. Walid Halabi
M. Badreya Riyad El Ferekh AlFahim
M. Jean-Paul Villain

Devenez Compagnon des Lumières de la Sorbonne Abu Dhabi en 
nous contactant à l’adresse suivante : info@psuad.ac.ae



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

SUIVEZ-
NOUS


