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Année 
Zayed 

Zayed à travers leur regard

La célébration du centième anniversaire de la naissance de 
S.A. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, fondateur des EAU. 

Qu’est-ce que 
« l’année Zayed »?
2018 marque le 100ème anniversaire de 
la naissance de S.A feu Sheikh Zayed Bin 
Sultan Al Nahyan, père fondateur des 
EAU, décédé en 2004. 

Afin de commémorer cet événement 
historique national, son Altesse Sheikh 
Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Président 
des Emirats Arabes Unis, a officiellement 
déclaré 2018 : Année Zayed. 

Objectifs
Sensibiliser les jeunes générations, à 
l’échelle locale, régionale et internationale, 
aux accomplissements de feu Sheikh 
Zayed

Elever au rang des plus grands leaders 
mondiaux et des sources d’inspiration 
mondiales feu Sheikh Zayed

Réaffirmer le statut de feu Sheikh Zayed 
en tant que source éternelle de fierté 
nationale et de symbole fort des EAU à 
travers le monde. 

Commémorer et honorer la mémoire de 
feu Sheikh Zayed à travers des projets et 
des initiatives en ligne avec sa vision et ses 
valeurs. 

Vision
Une année de commémorations 
internationales consacrées à la vie, 
l’héritage et aux valeurs d’un leader 
mondial charismatique, feu Sheikh Zayed 
Bin Sultan Al Nahyan, fondateur des 
Emirats Arabes Unis. 

Mission
Commémorer la vie, les valeurs et 
les réalisations de feu Sheikh Zayed 
Bin Sultan Al Nahyan en tant que 
leader mondial charismatique et 
source d’inspiration et encourager 
les générations futures à honorer sa 
mémoire et pérenniser sa vision de 
prospérité, de tolérance et de paix. 

Valeurs
Sagesse
Respect
Développement durable
Développement humain 

“Le leader mondial charismatique, feu 
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan était 
un homme de sagesse, en faveur de la 
prospérité, de la tolérance et de la paix 
pour une nation invincible. Sheikh Zayed 
n’a pas seulement construit une nation, 
Il a investi dans une nation et à donner 
une force à ses citoyens. L’année Zayed 
est une initiative qui commémore et rend 
hommage à la mémoire d’un visionnaire, 
d’un leader aux valeurs nobles pour son 
peuple et pour l’humanité toute entière. 
C’est une ode à l’humanité, un rappel 
qu’avec gentillesse, amour et tolérance, 
tout peut devenir meilleur. En tant que 
femme émirienne, je suis fière d’avoir été 
à la fois témoin et acteur de ce parcours 
magnifique, de la véritable réussite d’une 
nation ; comme aucune autre ». 

Dr. Fatima Al Shamsi
Vice-chancelier adjoint chargé des 
affaires administratives à Sorbonne 
Université Abu Dhabi

“L’Année Zayed célèbre la vision d’un 
homme et tout ce que les EAU lui 
doivent. Sorbonne Université Abu 
Dhabi est fière de participer, par de 
nombreux évènements, à cette année de 
célébration. La présence de la Sorbonne 
à Abu Dhabi renforce tous les jours les 
valeurs de tolérance qui sont celles de 
ce pays, et participe à l’ouverture de la 
jeunesse à la diversité du monde. Nos 
1600 diplômés, cadres de haut niveau, 
dont 40% travaillent aux EAU et 60% 
dans le reste du monde, apportent la 
preuve que leurs compétences sont 
appréciées et qu’ils incarnent la réussite 
du projet de société mis en œuvre par le 
gouvernement d’Abu Dhabi”.

Prof. Eric Fouache
Vice-chancelier à Sorbonne Université 
Abu Dhabi

“Je suis arrivé aux EAU il y a 10 ans. Cela 
faisait déjà 4 années que feu S.A Sheikh 
Zayed nous avait quitté, que son âme 
repose en paix. Je n’avais que 10 ans 
mais je pouvais déjà comprendre tout 
ce qu’il représentait pour son peuple. 
Quand les gens parlaient de lui, ils 
parlaient d’un homme d’honneur, de 
générosité, d’intelligence, d’intégrité, de 
stratégie et d’innovation. Sheikh Zayed 
est le père fondateur des EAU mais pas 
seulement ; sa vision ne s’arrête pas aux 
EAU, elle se retrouve aux quatre coins du 
monde, dans les zones plus éloignées. 
En tant qu’expatrié, je suis très fier 
d’avoir vécu dans son pays, fondé sur 
son travail acharné et sa vision d’unité. 
C’est donc naturel que 2018, il aurait fêté 
son 100ème anniversaire, soit désignée 
Année Zayed. C’est une opportunité pour 
tous de se souvenir de ses actions, ses 
atouts et sa vision de guide et de source 
d’inspiration pour le futur.

Youssef Khalil
Licence en Droit

“ A l’occasion de l’année Zayed, je me 
souviens que S.A disait, en parlant de la 
jeunesse: “le plus grand investissement 
d’un pays est celui de construire des 
générations de jeunes gens éduqués 
et cultivés.” En tant que jeune femme 
émirienne, j’ai la responsabilité de 
poursuivre ce que Sheikh Zayed a 
commencé il y a 46 ans. Nous, la 
jeunesse émirienne, devons nous 
entraider les uns les autres, consacrer 
notre temps à se cultiver pour devenir 
des citoyens du monde. » 

Hessa Al Hebsi,
Master en Marketing, Publicité et 
Communication 

En tant qu’”expat”, je n’ai pas saisi, au 
départ, pourquoi mes collègues émiriens 
vénéraient tant les politiques de Sheikh 
Zayed. Néanmoins, après deux années 
passées dans le pays, j’ai trouvé ma 
réponse et elle réside dans sa volonté 
réussie de construire un état fort à 
travers la diversification. La diversification 
économique a permis à de nombreux 
expatriés de venir s’établir ici et de 
contribuer, avec les émiriens, à une 
période historique de développement. 
La diversification culturelle a également 
permis à la population des EAU et 
au-delà, d’appréhender les problèmes 
mondiaux avec un regard croisé, local 
et international. La diversification de 
la société et l’acceptation de toutes 
les cultures à transformer les EAU en 
un « melting-pot » de cultures, tout 
en préservant l’héritage local pour les 
générations futures. 

Oscar Wetterberg
Master en Droit des Affaires

“En tant que jeune femme émirienne, 
je suis fière d’avoir grandi aux EAU, 
un pays qui m’a appris le vrai sens du 
mot patriotisme, du leadership et du 
rêve ! Grâce à Sheikh Zayed et à notre 
gouvernement réfléchi, nous pouvons 
rêver et surtout faire de nos rêves des 
réalités ! Les EAU ont toujours été une 
source de fierté pour moi et Sheikh 
Zayed est ma plus grande inspiration! 
Célébrer cette année Zayed est mon 
meilleur moyen de montrer combien je 
suis chanceuse de faire partie de l’histoire 
réussie des EAU.”

Amna Al Shamsi
Licence en Langues étrangères 
appliquées
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Rembobinez

Signature du Protocole d’entente avec DCT
19 février 

Le Département de la Culture et du Tourisme (DCT) 
– Abu Dhabi et la Sorbonne Abu Dhabi ont signé un 
protocole d’entente pour renforcer la coopération et 
l’échange de savoir scientifique dans les domaines de 
l’archéologie et de l’étude du Patrimoine et des musées, 
pour une durée de trois ans.

Le protocole signé par S.E. Saif Saeed Ghobash, directeur 
général de DCT Abu Dhabi et Professeur Eric Fouache, 
Vice-chancelier de la Sorbonne Abu Dhabi, officialise la 
coopération entre les deux institutions dans le but de 
soutenir activment le développement du tourisme et 
de la culture et de promouvoir l’émiratisation. 
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Tamakkan
23 janvier 

Sous le thème “Jeunesse 2018: ce 
nouveau monde audacieux”, le forum 
Tamakkan a abordé les thématiques de 
l’entreprenariat, de la technologie, des 
médias et de la déontologie. 

Le forum était organisé par BrandMoxie 
à travers sa plateforme Tamakkan, en 
collaboration avec la Sorbonne Abu 
Dhabi, Emirates Foundation, Sky news 
Arabia et Harvard Business Review arabe. 
C’était l’occasion d’une rencontre entre 
jeunesse et experts autour des défis et 
opportunités actuels qui transforment le 
monde.

Les séries archéologiques de la 
Sorbonne : Patrimoine syrien 
en danger: le rôle des nouvelles 
technologies 
30 janvier 

Cet épisode des séries archéologiques 
consacré au patrimoine syrien en 
danger a réuni le directeur de la mission 
française d’archéologie de Jerash 
(Jordanie) et des représentants d’Art 
Graphique et Patrimoine pour présenter 
le rôle des nouvelles technologies dans 
la préservation du patrimoine syrien. 

Cette conférence était en collaboration 
avec le CEFAS et l’Institut Français aux 
EAU. 

France-EAU Express avec L. Ferlet, F. 
Ciup et E. Al Hashimi
15 février 

La Sorbonne Abu Dhabi a organisé ce 
concert dans le cadre de la célébration 
des relations bilatérales France-EAU. 
Sous le titre Quand le Piano fait son 
cinéma, L. Ferlet, F. Ciup et E. Al Hashimi 
nous ont offer un récital exceptionnel. 

Journée Portes Ouvertes
22 février

La journée Portes Ouvertes est organisée 
annuellement à la Sorbonne Abu Dhabi et 
accueille des établissements secondaires 
de l’ensemble des EAU pour présenter les 
différents cursus à ceux qui souhaitent 
poursuivre leurs études universitaires 
dans une institution de renom. Cette 
année, nous avons acceuilli plus de 2000 
visiteurs autour de visites guidées, ateliers 
et présentations des licences par les 
différents chefs de Département. 

Visite de S.E. l’Ambassadeur du Liban
27 février  

Ce fût un honneur d’acceuillir S.E Fouad 
Dandan, Ambassadeur du Liban aux EAU, 
sur notre campus. Il a pu rencontrer les 

membres du personnel et les étudiants 
lors de sa visite. 

Sorbonne Talking Series: France-EAU : 
les origines
28 février

Cette conférence a été l’occasion de 
revenir sur de nombreux aspects de la 
relation bilatérale historique entre la 
France et les EAU. 

Astrolabe – Forum des carrières
4, 5, 6 mars 

C’est sous le thème « découvrir, 
rencontrer et dessiner sa future carrière 
» que le 5ème forum des carrières s’est 
déroulé à Sorbonne Université Abu Dhabi 
les 4, 5 et 6 mars dernier. L’événement 
de trois jours a acceuilli plus de 50 
entreprises, des conférences, tables-
rondes et rencontres de mise en réseau. 

Le forum des carrières Astrolabe 
s’adressait à l’ensemble de nos étudiants 
et leur offrait l’opportunité de rencontrer 
des leaders de différents secteurs tout 
en apprenant plus sur les stratégies 
de recherche d’emploi aux EAU. Les 
étudiants ont donc pu rencontrer 
des professionnels des secteurs privé 
et public : de l’aviation, du droit, des 
services, du commerce, de la défense, 
de l’énergie, de l’environnement, au 
tourisme, luxe, culture et ONG…

Journée internationale
8 mars 

Avec plus de 90 nationalités, Sorbonne 
Université Abu Dhabi célébrait les 
traditions et coutumes autour du monde. 
Les femmes ont également pris part 
avec une conférence dédiée au parcours 
exceptionnel de femmes dans la société 
émirienne. Ce fût également l’occasion 
d’inaugurer la librarie hispanique 
en présence d’ambassadeurs et de 
diplomates.

Concert – La Traversée
13 mars

A l’occasion de l’année du dialogue 
franco-émirien, Sorbonne Abu Dhabi 
a accueilli l’association Light for Art, 
composée de musiciens professionnels, 
étudiants à Sorbonne Université à Paris 
pour un concert avec des étudiants et 
musiciens professionnels émiriens. 

Model United Nations – SUAD MUN
15, 16, 17 mars

La Sorbonne a accueilli à cette occasion 
plus de 300 étudiants. 8 établissements 
ont fait le déplacement depuis l’étranger 
pour cette simulation des Nations Unies 
réservée aux étudiants et lycéens.
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Majlis Litteraire Jean Dormesson ou 
l’esprit français
18 mars

Vital Rambaud, chef du Département 
d’études françaises, est revenu sur la vie 
et l’œuvre de Jean d’Ormesson, disparu 
en décembre dernier : Un bel hommage 
avec beaucoup de justesse et d’humour ; 
à l’image de celui qui nous a quitté.

Journée de la Francophonie
20 mars

Pour célébrer la francophonie, la 
Sorbonne Abu Dhabi a proposé un 
après-midi d’ateliers orienté vers le 
Français Langue étrangère (FLE) et 
destiné aux étudiants et professeurs de 
tous les établissements intéressés. Cette 
journée s’est terminée par la projection 
du film Marie Curie ou la lumière bleue, 
en collaboration avec l’ambassade de la 
République de Pologne à Abu Dhabi et 
l’institut français aux EAU.

Masters journée portes ouvertes
18 avril

A l’occasion de cette journée, la 
Sorbonne a ouvert ses portes à la 
communauté pour présenter les 
programmes de Master. C’était 
également une opportunité de rencontre 
avec des professionnels et d’échange 
avec les professeurs. 

Sorbonne’s Got Talent
23 avril

Nos étudiants ont démontré leurs talents 
les plus créatifs, de la danse au chant. 

Sorbonne Conference : Dialogue 
France-UAE Dialogue, le chapitre des 
femmes : parité hommes-femmes, 
briser les stéréotypes 
25 avril

Cette conférence a accueilli des 
personnalités engagées dans les 
questions des femmes, dont Mme Nicole 
Ameline, femme politique française, 
avocate, diplomate et défenseur des 
droits des femmes. 

Sorbonne Conference : Rencontrez les 
gagnants du prix Sheikh Zayed 2018
29 avril

Les gagnants du prix nous ont rendu 
visite pour partager leur expérience avec 
nos étudiants.

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.

MÉCÈNES INSTITUTIONNELS

MÉCÈNES INDIVIDUELS

Mme. & M. Claire & Albert Matta
M. Ziad Salloum
M. Walid Halabi
Mme. 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

Les Compagnons 
des Lumières de la 
Sorbonne Abu Dhabi

Nous avons le plaisir d’annoncer l’addition des membres suivants aux 
employés de la Sorbonne Abu Dhabi 

Les nouvelles recrues

Noura Abu Alfadl
Chef de Section 
Communication et 
Affaires publiques
Extension: 9563

Zayed Al Ali
Spécialiste
Service Informatique
Extension: 9503

Naif Al Johani
Généraliste 
Ressources 
Humaines
Extension: 9452

Alaa Hasan
Recrutement 
étudiant
Extension: 9301
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Prochainement

Colloque international : 
l’enseignement du français langue 
étrangère
1er et 2 mai

SUAD organise un colloque ouvert à 
tous les chercheurs, enseignants et 
praticiens du FLE du Moyen-Orient 
et du monde entier.

France Alumni – Diner de Gala
7 mai

France Alumni célèbre le lancement 
de sa plateforme aux EAU à cette 
occasion.

CinemaNa: The Circle
7 mai

La dernière projection de la saison 
sera consacrée à The Circle (2009), 
du réalisateur émirien Nawaf Al 
Janahi

Ciné-Club: Pickpocket, 
de Pierre Bresson
14 mai

La saison se termine avec les 
aventures de Michel, pickpocket 
récidiviste. 

Majlis Littéraire : la littérature 
et mai 68
13 mai

40 ans après mai 68, Vital Rambaud, 
chef du Département d’études 
françaises, revient sur la perception 
de l’événement dans la littérature. 
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Face-à-face 
avec... 

Dr. Clio Chaveneau
Assistant professeur de Sociologie à Sorbonne 
Université Abu Dhabi - département de 
Philosophie et Sociologie.

Bonjour Dr. Chaveneau, pour 
commencer pouvez-vous nous dire ce 
qui vous a amené à la Sorbonne Abu 
Dhabi ?

Depuis mes années de Licence, j’ai 
toujours été passionnée par le monde 
Arabe et le Moyen-Orient, consacrant 
tous mes travaux et ma thèse de Master 
à la Palestine et au Proche-Orient. Après 
mon doctorat, je souhaitais vraiment 
rester travailler et vivre dans un pays 
arabe car cela faisait cinq ans que je 
vivais en Palestine. A la même époque 
; la Sorbonne a ouvert ses portes et 
cela m’a rendue très curieuse. J’ai donc 
vérifié si des postes étaient ouverts et par 
chance, le poste d’assistant professeur en 
sociologie était vacant. J’ai donc postulé 
et … aujourd’hui, me voici ici !

Pourquoi avez-vous choisi d’être 
sociologue ?

L’idée d’être sociologue n’était pas 
vraiment présente jusqu’à ce que je 
commence ma recherche pour ma 
thèse de Master. J’ai eu des professeurs 
géniaux qui m’ont permis de partir en 
Palestine pour effectuer un travail de 
terrain. Une fois sur place, j’ai réalisé 
des entretiens, observé la vie sociale 
des populations que j’étudiais, j’ai passé 
du temps à essayer de comprendre 
comment les choses se déroulaient, 
comment les gens agissent et 
interagissent et c’est là que je me suis dit 
: « c’est vraiment le meilleur boulot ! ». 
J’aime tous les aspects de la recherche, 
de la conception (trouver un sujet, une 

question qui mérite d’être explorée) à la 
phase finale (analyser les données et les 
partager). C’est comme ça que je suis 
devenue sociologue.

Quelle est la plus grande difficulté 
que vous rencontrez en tant que 
sociologue ? 

La plus grande difficulté est que la 
plupart des personnes ont du mal à 
comprendre ce que sont les sciences 
sociales. La sociologie, comme tout 
science sociale, est une discipline 
scientifique qui permet de comprendre 
le fonctionnement d’une société, 
sa structure et la manière dont ses 
individus interagissent en société. Sans 
cette compréhension approfondie qui 
couvre les domaines de la politique, 
de l’économie et de nos vies sociales, 
nous sommes amenés à rester ignorant, 
à porter des jugements sur les autres, 
sur les autres cultures et à prendre des 
décisions collectives, disons, discutables. 
La sociologie nous permet aussi d’être 
plus à l’écoute des changements et des 
évolutions qui nous entourent et sont un 
outil crucial dans la mise en place des 
politiques publiques. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
votre recherche et sur votre travail 
actuel ?

Je travaille actuellement sur deux 
projets de recherche, en coopération 
avec des collègues à Paris et Abu Dhabi. 
Le premier s’intéresse aux migrants 
européens installés aux Emirats et le 

second s’intéresse aux espaces publics 
formels et informels à Abu Dhabi. 

Comment décrivez-vous vos résultats 
de doctorat et comment les utilisez-
vous dans votre carrière ?

J’ai fait mon doctorat sur un type 
spécifique de migrants : européens et 
nord-africains vivant et travaillant dans 
les territoires palestiniens occupés 
(Jérusalem Est, Cisjordanie et Gaza). J’ai 
analysé qui étaient ces migrants, quelles 
étaient les structures économiques 
et politiques qui permettaient cette 
migration et quels étaient les impacts 
politiques et sociaux de leur présence 
dans un territoire si complexe. J’ai publié 
des articles sur cette recherche et un 
ouvrage (les internationaux en Palestine, 
portrait d’une migration singulière, ed. 
L’Harmattan, 2018) sur les résultats de 
cette recherche sera publié en France. 

Vers quels types de carrières les 
étudiants inscrits en sociologie 
peuvent-ils s’orienter ? 

Un diplômé de sociologie ou philosophie 
peut trouver de nombreux domaines qui 
recherchent les compétences et le savoir 
acquis pendant la formation, notamment 
dans les domaines de l’analyse politique, 
du journalisme, des ressources humaines 
ou encore des relations publiques. En 
effet, nous privilégions l’enseignement 
de compétences telles que la capacité 
à comprendre la complexité et la 
diversité des situations, l’analyse et la 
vérification de données, la collecte de 

données de sources vérifiées, ou encore 
u raisonnement argumenté. Par ailleurs, 
les étudiants développent leurs capacités 
à travailler en équipe, à s’exprimer 
oralement et à l’écrit et à gérer des 
projets seuls ou en équipe.

Quelle est la clef pour réussir dans le 
domaine de la sociologie ?

La curiosité et l’ouverture d’esprit ! 
faire de la sociologie nous demande 
d’être ouverts et curieux pour ce qu’il 
se passe autour de nous et au-delà. Il 
faut s’intéresser à l’actualité, écouter la 
radio, regarder des documentaires et 
bien sûr toujours garder ses yeux ouverts 
et discuter avec de nouvelles personnes 
pour comprendre leur point de vue, leurs 
histoires et leurs expériences.

Et pour finir, que faites-vous pendant 
votre temps libre ?

Je suis une amoureuse de films et de 
séries ! une série comme « The Wire » est 
un bon exemple de fiction sociologique. 
Parce que le cinéma est un outil génial 
pour apprendre et partager, j’ai lancé à la 
Sorbonne Abu Dhabi et avec ma collègue 
Dr. Clémence Montagne un programme 
intitulé CinemaNa. Depuis Octobre 
2017, ce programme propose différents 
films arabes à la Sorbonne et à NYUAD 
et vise à mettre en valeur les talents 
de réalisateurs et acteurs arabes et à 
renforcer la compréhension des sociétés 
arabes contemporaines.
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Une minute
avec…

Racontez-nous votre expérience au 
championnat de karting UAE RMC. 

C’est une compétition très exigeante 
qui rassemble plus de 30 participants 
sélectionnés à travers le monde. Le 
gagnant de la compétition se qualifie 
pour une course à l’échelle globale … 
dans laquelle il affronte les champions de 
différentes régions du monde.

Qui est votre plus grand fan ?

Mes parents ont toujours été mes 
plus grands fans et mentors. Ils 
m’emmenaient à des courses en Europe 
pour que je puisse me former et m’ont 
toujours encouragée pour que je puisse 
obtenir les meilleurs résultats possibles.

Quelle place occupe le sport dans 
votre vie quotidienne ? 
C’est essentiel d’être physiquement 
et mentalement fort. Chaque jour est 
une nouvelle phase d’apprentissage. Je 
m’entraîne avec l’équipe au quotidien 
et je voyage beaucoup dans le cadre de 
mon apprentissage et des entraînements.

Quels sont vos trois plus grands défis 
en tant que championne de karting? 
Étant la seule femme et seule émirienne 
sur le circuit, les gens ont tendance à 
sous-estimer ma performance. Mais cela 
m’a également poussée à devenir plus 

agressive sur le circuit. Il faut aussi savoir 
que je la plupart de mes adversaires ont 
commencé le karting dès l’âge de 6 ans 
quand j’ai commencé à 14 ans… j’ai donc 
moins d’expérience que les autres. Le 
dernier défi est celui de toujours devoir 
donner plus. En tant que championne, j’ai 
beaucoup de pression sur les épaules car 
ma seule option est celle de gagner !

Comment gérez-vous votre temps 
entre vos études et votre passion ?
Je trouve le temps d’étudier en dehors 
des entraînements et même pendant… 
je profite des pauses pour étudier! Mes 
parents me poussent également car sans 
bons résultats universitaires, impossible 
de s’entraîner! 

En tant que femme, quel conseil 
donneriez-vous aux à celles qui 
souhaitent poursuivre leurs rêves ?
Ne laissez personne vous décourager 
et vous dire que c’est impossible. Tout 
prend du temps mais petit à petit, les 
efforts quotidiens mènent au succès. Il 
faut foncer … une fois lancée, rien ne 
pourra vous arrêter. 

Pensez-vous continuer dans le 
domaine du karting et de la course ? 
Après avoir gagné le championnat, 
j’ai eu envie d’un nouveau défi … le 
championnat d’Europe Formule 4. 
Cette saison en Formule 4, je vais donc 

concourir pour l’écurie Prema Power, 
la meilleure du marché et qui compte 
parmi ses conducteurs Lance Stroll et 
Charles Lerclerec (le fils de Michael ou 
Mick Schumacher). 

Comment la Sorbonne Abu Dhabi vous 
aide dans votre parcours universitaire ? 
Mes professeurs m’ont toujours 
encouragée et m’ont permis de grandir 
à travers mes études. Ils sont très fiers de 
ce que je fais et cela est très touchant. 

Pourquoi avez-vous choisi d’étudier le 
français ?
Je côtoie, dans mon équipe, beaucoup 
d’ingénieurs et de mécaniciens français 
qui ne parlent pas anglais ! Du coup, 
apprendre le français m’a paru évident 
pour pouvoir mieux communiquer avec 
eux. 

Merci d’avoir partagé votre expérience 
avec nous. Sorbonne Université Abu 
Dhabi est fière de vous !

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
poursuivre vos études et à vous 
inscrire dans le Master Aménagement, 
Urbanisme, Développement et 
Prospective ?
Mon principal objectif était d’être 
en phase avec l’aménagement 
actuel, l’environnement bâti et les 
problématiques environnementales au 
sens large. C’était également un moyen 
de remplir ma passion de construire de 
meilleurs espaces.

Comment équilibrez-vous entre 
études et travail ?
C’est un équilibre très difficile à trouver. 
Néanmoins avec un peu de rigueur et 
d’organisation, on y parvient. Hiérarchiser 
les tâches et avoir une certaine flexibilité 
lorsqu’il s’agit de prendre de nouveaux 
projets sont nécessaires. Le plus 
important est de créer du temps pour 
étudier.

Vous êtes à nouveau sur les bancs de 
la fac, quels sont vos rapports avec 
les autres étudiants et avec ceux qui 
comme vous, travaillent ?
C’est très agréable de rencontrer des 
gens de différentes cultures, carrières 
professionnelles, et générations. Cela 
a un effet merveilleux sur ma carrière 
professionnelle. Le plus important 
est la manière dont on se perçoit, ce 
qu’on vaut pour soi. Avec un retour à 
l’université, cette peur et le manque de 
confiance en soi propres à la première 
rentrée universitaire disparaissent.

Travailler dans des secteurs différents 
n’est pas toujours évident mais très 
gratifiant. Comment décrivez-vous 
cette expérience ? 
Je ne peux imaginer ma vie sans les 
défis et difficultés de l’université. Pour 
l’environnement plus « business », 
flexibilité, indépendance et la capacité 
de travailler sur plusieurs projets 
passionnants sont les clefs du succès. Par 
ailleurs, organiser sa semaine en avance 
et éviter les distractions permettent de 
se fixer des objectifs précis et d’avoir une 
vision claire de ce qu’on envisage pour sa 
carrière. 

Selon vous, quelles sont les 3 
principales compétences que le 
marché du travail émirien recherche 
aujourd’hui ?
La plupart des compétences aux EAU 
sont liées aux technologies comme 
l’intelligence économique ou artificielle, 
la robotique, l’aérospatial et les 
nanotechnologies. Néanmoins, la gestion 
de projet et la communication sont 
également des secteurs qui recherchent 
constamment des profils compétents.

Que pensez-vous de la possibilité de 
formation offerte à certains employés ?
Les employés sont l’élément clef dans 
le développement d’une entreprise. Une 
formation régulière est donc essentielle 
pour favoriser le développement des 
compétences. L’objectif principal de 
ces formations est d’être au fait des 
dernières avancées technologiques 

et des dernières actualités du secteur. 
L’offre de formation motive les employés 
à apprendre et participer pour ensuite 
mettre en œuvre ce qu’ils y ont appris. 

Dites-nous-en plus sur vos loisirs.
Mon principal loisir est le sport, 
particulièrement le vélo.

Quelle est votre citation préférée ?
C’est une citation de feu S.A. Sheikh 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan, qui me 
touche profondément : « la richesse 
n’est pas l’argent. La richesse réside dans 
l’homme. C’est là que réside la vraie 
force, la force que nous estimons. C’est 
cette croyance qui nous a convaincu de 
mettre toutes nos ressources à construire 
l’individu et d’utiliser la richesse que Dieu 
nous a donné au service de la nation ». 
 
Merci d’avoir partagé votre expérience 
avec nous. Sorbonne Université Abu 
Dhabi est fière de vous !
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Autour 
du Monde 

Capitale du Japon, Tokyo l’animée 
mêle ultra modernité et tradition, des 
gratte-ciels illuminés aux couleurs 
néons aux temples historiques. Les 
musées de la ville proposent également 
un vaste choix d’expositions, de l’art 
classique (Musée National de Tokyo) 
aux reconstitutions de bâtiments 
historiques comme celle du Théâtre 
Kabuki au Musée d’Edo-Tokyo. La 
capitale est également connue pour sa 
vibrante scène culinaire et ses quartiers 
Shibuya et Harajuku, cœur des dernières 
tendances modes adolescentes. 16



Plat traditionnel japonais, Okonomiyaki 
est un pancake fourré à la crevette ou 
au chou, garni de mayonnaise, de sauce 
et d’algue séchée. Plat de restauration 
rapide, il est généralement vendu dans 
des kiosques, dans les rues de la ville, et 
peut parfois être servi au restaurant. Ce 
plat proche du pancake est préparé sous 
vos yeux ! 

Okonomiyaki

À l’origine, Chankonabe était préparé 
pour les Sumo, dans le cadre de 
leur régime pour prendre du poids. 
Aujourd’hui, ce plat a su conquérir un 
plus large public à Tokyo et dans le reste 
du Japon. Chankonabe est un ragoût à 
base de bouillon de poulet, de légumes 
et de tofu ou de poisson. Ce plat 
protéiné est servi dans des restaurants 
spécialisés, souvent tenus par des 
anciens Sumos. 

Chankonabe

Top 4 des 
attractions 
touristiques

Disneyland Tokyo

Disneyland Tokyo est situé au sein 
du resort Disney Tokyo à Urayasu, 
Chiba, près de la capitale. Il a ouvert 
le 15 avril 1983 et est le premier parc 
Disney à avoir ouvert en dehors 
des États-Unis. Le parc a été conçu 
par Walt Disney Imagineering, dans 
le même style que Disneyland en 
Californie et Magic Kingdom en 
Floride. 

Le parc est composé de sept zones 
à thème: World Bazaar, les quatre 
Lands traditionnels: Adventure 
land, Western land, Fantasy land 
et Tomorrow land et deux mini 
lands: Critter Country et Mickey’s 
Toon town. La plupart de ces zones 
sont une réplique de Disneyland 
aux États-Unis et sont basées sur 
les Disney américains. En 2013, 
Disneyland Tokyo accueillait 17,2 
millions de visiteurs, devenant le 
deuxième parc le plus visité au 
monde, derrière Magic Kingdom à 
Walt Disney World Resort. 

Tokyo DisneySea

Tokyo DisneySea est un parc au 
sein du Tokyo Disney Resort situé à 
Urayasu, Chiba, près de la capitale. 
Il a ouvert ses portes le 4 septembre 
2001, pour un coût de construction 
de 335 millions de Yen. En 2016, il 
a attiré 13,46 millions de visiteurs, 
devenant le cinquième parc de 
loisirs le plus visité au monde. C’est 
le deuxième parc Disney à avoir 
ouvert au Japon et le neuvième des 
douze parcs Disney mondiaux. 

Tokyo DisneySea a atteint la barre 
des 10 millions de visiteurs en 307 
jours seulement, devançant alors 
le parc Universal Studios au Japon, 
qui détenait le précédent record et 
avait atteint la barre des 10 millions 
de visiteurs 338 jours après son 
ouverture. 

Le Palais Impérial de Tokyo

Le Palais Impérial est la résidence 
principale de l’empereur du Japon. 
Il est situé dans un vaste domaine, 
au sein du quartier de Chiyoda. Il est 
composé du palais, des résidences 
privées de la famille impériale, des 
archives, de musées et de bâtiments 
administratifs.il est construit sur le 
site de l’ancien château Edo. 
Des tours guidés sont proposés 
pendant l’année mais aucun tour 
de l’intérieur des bâtiments n’est 
autorisé.

Le musée National de Tokyo

Le Musée National a été construit 
en 1872. C’est le plus ancien musée 
national japonais, le plus grand 
musée japonais et parmi les plus 
grands à l’échelle mondiale. Le 
musée préserve et protège une 
vaste collection d’art et d’objets 
archéologiques d’Asie, avec un 
focus sur le Japon. Le Musée 
détient plus de 110,000 objets, 
dont 87 sont considérés comme 
trésors nationaux et 610 bénéficient 
du statut de Propriété culturelle 
importante (établie en juillet 2005). 
Le musée est également un lieu 
de recherche et d’évènements, 
toujours en lien avec les collections. 

La soupe Miso est un plat traditionnel 
japonais à absolument goûter lors de 
votre séjour. Elle est composée de dashi 
(un bouillon auquel est ajouté de la 
pâte Miso) et de tofu. En fonction des 
recettes, il est possible d’y ajouter des 
légumes, de la viande ou des fruits de 
mer. 

La pâte Miso est un ingrédient 
caractéristique de la soupe Miso. La 
texture et le goût de la soupe dépendent 
fortement du type de pâte Miso utilisé. 

Miso Soup

Gastronomie
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La section du 
conseil aux 
étudiants
La section du conseil aux étudiants 
continue d’apporter son soutien 
à la réussite des étudiants, grâce 
au programme de parrainage et 
au bureau du conseil. Dans son 
engagement à assurer un soutien 
psychologique aux étudiants, le 
bureau aide les étudiants à développer 
leurs compétences et à améliorer 
leurs outils de communication grâce 
à des conseillers trilingues (français, 
arabe, anglais). Ce second semestre 
a été l’occasion de travailler avec les 
conseillers et d’organiser de nombreux 
ateliers sur l’organisation du temps de 
travail car il s’agit, selon les étudiants, 
d’un problème récurrent et d’un des 
obstacles principaux à la réussite des 
études.

L’année dernière la section du conseil 
aux étudiants a travaillé avec des 
étudiants qui souhaitaient s’inscricre 
en programme de Master à l’étranger. 
Ces étudiants ont été accepté dans 
des universités prestigieuses comme 
l’université George Washington (EU), 
Duke (EU), Coventry (RU), et Cambridge 
(RU). Pour continuer à envoyer nos 
étudiants les plus brillants à l’étranger, la 

section du conseil travaille actuellement 
avec les chefs de Département pour 
identifier les meilleurs étudiants et leur 
proposer de bénéficier de programmes 
de bourses comme la bourse Rhodes, 
Schwartzman et Fullbright.

Suite aux conseils des parrains, la section 
du conseil aux étudiants a également 
créé le programme: Conversation en 
français qui répond à la demande des 
étudiants d’avoir un lieu de pratique 
du français en dehors du cadre 
académique. Ce programme est mené 
par des étudiants dont le français est la 
langue maternelle et qui ont reçu une 
formation pour animer des séances de 
conversation. Ceci offre aux étudiants 
un lieu de pratique du français informel 
et les encourage dans l’apprentissage du 
français « parlé ». Des parrains, étudiants 
en Droit, organisent des réunions avec 
les étudiants du programme de français 
intensif parrainés pour leur donner des 
conseils « clefs en main » pour réussir 
leur examen du diplôme universitaire.

Depuis mars 2018, nous avons la 
chance de travailler avec Mc Donald’s 
Moyen-Orient et Afrique du Nord dans 

la mise en place d’une formation sur le 
leadership, destinée aux parrains. Nous 
avons déjà conduit la 1ère des 4 sessions 
de formation pour les parrains avec la 
division de la formation (siège social 
de McDonald). Cette première session 
était consacrée au développement 
des relations et à la compréhension de 
différents comportements. C’était une 
formation très interactive. 

L’écrivain Alvin Toffler disait : « Les 
illettrés du XXIe siècle ne seront pas ceux 
qui ne savent ni lire ni écrire, mais ceux 
qui ne peuvent apprendre, désapprendre 
et réapprendre. » La section du Conseil a 
pour objectif de permettre aux étudiants 
d’apprendre et de réapprendre et de les 
engager dans ce processus.

La section du conseil aux étudiants 
saisi chaque opportunité de soutenir 
l’apprentissage de tous les étudiants. 
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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 Sorbonne Université 
Abu Dhabi.

L’association des 
Amis de Sorbonne 
Université Abu Dhabi

Le Comité exécutif de l’Association est composé de : 

Président
Mme. Fairouz Villain

Vice-Présidents
S.E. Saeed Al Hajiri, Autorité d’Investissement d’Abu Dhabi (ADIA)
M. Sultan Al Hajji, Vice-Président, Total E&P EAU

Secrétaire Général
Mme. Asma Al Ghanem, Médecins Sans Frontières

Membre du Comité
Dr. Usra Soffan, Centre national de documentation et de recherche
Mme. Eudeline de Tinguy, Thinkers & Doers
Mme. Raphaele Francois- Poncet, Baker & McKenzie / Habib Al Mulla
Mr. Hussain Al Jaziri, Ja’Afar Alwan, Al Jaziri & Associés
Prof. Éric Fouache, Vice-Chancelier de Sorbonne Université Abu Dhabi

Membre d’ Honneur
Prof. Jean Chambaz, Président de Sorbonne Université 
et Chancelier de Sorbonne Université Abu Dhabi
H.E. Ludovic Pouille, Ambassadeur de France auprès des Émirats Arabes Unis

Mécènes actuels

OR

ARGENT

BRONZE

23



Sorbonne Université 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).

Depuis sa création en 2010, le 
Département des Sports de la 
Sorbonne Abu Dhabi s’est fait 
connaître à travers les EAU pour 
l’organisation d’événements 
sportifs et de compétitions 
exceptionnelles. 

Pendant l’année universitaire 2017-
2018, le Département des Sports a 
organisé de nombreux événements 
à l’échelle nationale : 

Paint ball – Al Forsan 
25 janvier 2018
Un groupe de 30 étudiants ont 
participé à une soirée Paint Ball, 
pleine d’action.

Tournoi de Football 
31 janvier 2018
Tournoi amical avec la participation 
de plus de 100 personnes de la base 
militaire française, de l’association 
ukrainienne des EAU et du Lycée 
Louis Massignon à Abu Dhabi

Tournoi d’escalade de la Sorbonne 
16 février 2018
1ère compétition du genre aux EAU. 
Le tournoi a remporté un grand 
succès et ce fût aussi l’occasion 
d’accueillir la projection du film 
Reel Rock, en exclusivité. Plus de 
60 athlètes et spectateurs ont eu le 
plaisir de participer et de recevoir de 
nombreux prix. 

Course de Kart – Yas Circuit 
22 février 2018
Un groupe de 40 étudiants ont 
participé à une soirée spéciale 
course de Kart, pleine de fun.

Tournoi National de 
Volley-Ball de la Sorbonne 
2 mars 2018
Evènement établi depuis plusieurs 
années, il a attiré cette année 
encore plus de 150 participants et 
spectateurs de tous les Emirats. Prix, 
lots et pizzas étaient offerts à cette 
occasion.

Nouvelles 
Sportives

Cours et pratique sportive

•  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 Sorbonne 
Université 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.

•	 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

Informations 
Importantes

Activités 
Sportives
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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 8h30 à 22h du dimanche au mercredi 
et de 8h30 à 17h30 les jeudis et de 9h à 17h les samedis.

Dans 
nos rayons

Résonances du 
readymade : 
Duchamp entre 
avant-garde et 
tradition
Auteur: Thierry De Duve
Cote: 701/DUC/C/045

Il est encore temps d’en savoir 
plus sur Marcel Duchamp! Trois 
bonnes raisons de lire cet ouvrage 
qui éclairera tout lecteur sur la 
naissance de l’art conceptuel :
Il y a quelques mois seulement :
On célébrait le centenaire de « 
l’Urinoir ». On consacrait à l’artiste 
un de nos Majlis Littéraire. Une 
de ses œuvres les plus connues 
venaient rejoindre celles du Louvre 
Abu Dhabi. 

Water scarcity, climate 
change and conflict in 
the Middle East: Securing 
livelihoods, building 
peace
Auteur: Christopher Ward 
and Sandra Ruckstuhl
Cote: 333.9100956 WAR

L’eau joue un rôle majeur dans le 
développement socio-économique 
et politique de tous les pays, et 
plus encore au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord où elle est une 
ressource rare, cause d’instabilité 
politique. Ce livre présente des 
études de cas et les techniques et 
politiques institutionnelles mises en 
place pour assurer une politique de 
l’eau durable dans cette région du 
monde. 

The	innovators:	how	
a group of hackers, 
geniuses, and geeks 
created the digital 
revolution
Auteur: Walter Isaacson
Cote: 004.092 2 ISA

Dans la continuité du livre présenté 
dans le précédent numéro de la 
gazette, voici un titre qui retrace 
le parcours des pionniers de ce 
que nous connaissons comme 
révolution digitale. Devenue la 
plateforme du développement de 
l’intelligence artificielle, elle est au 
cœur du bouleversement de nos vies 
quotidiennes dans tous ses aspects.

Sont présentés ainsi Alan Turing le 
premier à décrire un calculateur 
universel, Ray Tomlinson inventeur 
du courriel, Ted Nelson à l’origine de 
l’hypertexte et bien d’autres.26

La bibliothèque de Sorbonne Université 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.



Anecdotes

Lorsqu’il 
dort, le 
dauphin ne 
ferme qu’un 
seul œil.

Les mois commençant par 
un Dimanche contiennent 
toujours un “Vendredi 13”. 

Nous respirons environ 
8,409,600 fois par an.

Seule 1 personne sur 2 
milliards vit jusqu’à 116 
ans ou plus. 

Il existe plus 
d’anglophones en Chine 
qu’aux États-Unis! 

La Terre est la seule 
planète dont le nom n’est 
pas celui d’un Dieu.

Il est impossible d’éternuer 
les yeux ouverts.

L’école City Montessori 
située en Inde dans la ville 
de Lucknow est la plus 
grande école du monde en 
termes de population, avec 
plus de 32,000 élèves. 

Les enfants japonais sont 
parmi les plus indépendants. 
Ils vont à l’école seuls, 
nettoient leur salle de classe 
et transportent eux même 
leurs repas. 

Plus de 50% de la 
population mondiale n’a 
jamais émis ou reçu un 
appel téléphonique. 
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Exploit 
Etudiant

J’ai	eu	la	chance	de	partir	à	New	York	
(Etats-Unis) du 29 janvier au 1er février 
2018 en tant que Leader-Ambassadeur 
de la Jeunesse du Programme de 
Développement des Nations Unies. 
C’était un voyage très productif. Cette 
expérience a été très enrichissante. 
J’ai beaucoup appris et je partage avec 
vous quelques souvenirs de ce voyage. 

Le premier jour, j’ai rencontré, aux 
côtés d’autres ambassadeurs de la 
jeunesse, les représentants du plan 
d’action du programme Objectifs pour 
le développement durable. Ils nous ont 
expliqué leurs buts et les ressources 
mises en œuvre pour sensibiliser aux 
problèmes mondiaux actuels, dont 
la résolution est difficile. Nous avons 
également visité United Nations Global 
Pulse, initiative phare pour l’innovation 
sur les méga-données et mise en place 
par le Secrétaire général de l’ONU. 
Notre équipe de jeunes ambassadeurs a 
également rencontré des représentants 
de Games For Change, qui crée du 
contenu pour des jeux digitaux et non 
digitaux spécialisés sur la compréhension 
des enjeux sociaux contemporains.

Le lendemain (30 janvier 2018), nous 
nous sommes rendus à l’ouverture du 
Forum Economique et Social pour la 
Jeunesse, qui vise à faire progresser 
les trois dimensions principales du 
système des Nations Unies pour le 
développement durable. Ces aspects 
sont d’ordre économique, social et 
environnemental. C’est également 
la principale plateforme de débats 
en matière de réflexion novatrice, 
de création de consensus et de 
coordination des efforts sur la mise en 

œuvre de moyens pour atteindre les 
objectifs définis à l’échelle internationale. 
Le forum permet aussi d’assurer le 
suivi des principales conférences et 
sommets des Nations Unies. Après quoi, 
nous avons rencontré les commissaires 
des représentations permanentes des 
Nations Unies en Tunisie et en Egypte 
avec lesquels nous avons pu échanger 
sur nos initiatives et surtout bénéficier de 
leurs précieux conseils.

Le 3ème jour a été réservé à la discussion 
des problèmes auxquels la jeunesse 
est confrontée et aux moyens de 
favoriser l’inclusion des minorités dans 
la construction des communautés. A 
la suite du Forum ECOSOC (Conseil 
économique et social), nous avons 
été invité à diner avec le doyen de 
l’Université Colombia, des professeurs et 
des Alumni. Finalement le dernier jour, 
nous avons eu la chance de rencontrer 
M. Mourad Wahba, Directeur du Bureau 
Régional pour les Etats Arabes, PNUD et 
de discuter de moyens innovants pour 
soutenir le programme Youth Leadership. 
La journée s’est terminée par une visite 
guidée du bureau d’ONU Femmes. 

Pour conclure, cette expérience a été 
très enrichissante et plus gratifiante 
que l’ensemble de mes expériences 
précédentes. La quantité de choses 
que j’ai pu apprendre et la qualité des 
discussions (élaborées, argumentées, 
structurées) avec les autres délégués est 
impressionnante. Ces rencontres m’ont 
poussée à questionner constamment 
mes certitudes et à trouver des 
idées et des solutions créatives aux 
problématiques actuelles. 

Maryam Al Kaabi 

Mon expérience au 
Programme Youth 
Leadership à New York, 
2018
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Le Conseil étudiant de la Sorbonne Abu Dhabi est composé de 15 membres, tous 
étudiants. 

Le Conseil étudiant offre une plateforme favorisant l’interaction entre les étudiants. 
Le Conseil travaille en étroite collaboration avec le Département de la vie étudiante 
pour favoriser un esprit de communauté, de compréhension entre les étudiants et 
d’harmonie sur le campus. Le Conseil propose aussi aux étudiants des opportunités 
uniques de développement personnel et de développement de compétences axées 
sur le leadership en organisant de nombreux évènements et activités extra scolaires 
avec l’ensemble de la communauté universitaire. 

Les principaux objectifs du Conseil étudiants sont : 

Faciliter les relations entre les étudiants et l’université

Accueillir et aider les nouveaux étudiants

Créer un environnement de travail coopératif, participatif et respectueux

Favoriser le bien-être éducatif, physique, social et émotionnel des étudiants

Permettre aux étudiants de partager leurs opinions et besoins, préoccupations ou problèmes 
nécessitant une intervention de l’administration 

Encourager la participation des étudiants aux activités extra scolaires

Participer aux événements impliquant la communauté universitaire

Coordonner l’organisation de sorties, travail de terrain, ateliers et compétitions en collaboration 
avec le Département de la Vie étudiante

Permettre aux étudiants de développer des compétences extra scolaires, en accord avec les lois du pays

Développer des compétences de leadership et de responsabilité

Abdulla Fadel
Langue Française Appliquée

Lady Dayane Barake
Langue Française Appliquée

Nour Ben Mohamed
Droit et Économie et Gestion

Kevin Torin
Lettres, Histoire, 
Histoire de l’art et Archéologie 
et Philosophie et Sociologie

Ahmed Khzaie
Langue Française Appliquée

Tamuris Ismayilzada
Langue Française Appliquée

Youssef Khalil
Droit et Économie et Gestion

Diane Pepponi
Lettres, Histoire, 
Histoire de l’art et Archéologie 
et Philosophie et Sociologie

Muna Al Kindi
Langue Française Appliquée

Nour El Galad
Physics

Nour Asa’d
Droit et Économie et Gestion

Sujvi Shetty
Lettres, Histoire, 
Histoire de l’art et Archéologie 
et Philosophie et Sociologie 

Sultan Mohamed
Langue Française Appliquée

Amna Al Shamsi
Langues Étrangères Appliquées 

Fatima Al Hafeiti
Masters, Sorbonne Université 
et l’Université Paris Descartes
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“Disponibilité, flexibilité et bienveillance 
mais aussi objectivité, égalité et 
rigueur ». C’est en ces mots que nous 
pouvons décrire notre travail à la 
Résidence. Arbitrer entre les besoins des 
étudiants et l’application des règles et 
règlementations au sein de la Résidence 
est un défi important que nous devons 
relever quotidiennement. Comprendre 
et respecter les cultures et parcours 
de chacun de nos étudiants, leurs 
valeurs et leurs croyances ; tout ce qui 
peut expliquer leur comportement, 
n’est jamais évident. Néanmoins, cela 
renforce considérablement notre habilité 
à communiquer et à écouter et nous 
permet d’adapter et d’améliorer nos 
services et de les adapter à chacun. C’est 
l’expérience la plus enrichissante, la plus 
unique et la plus passionnante que nous 
avons eu au cours de notre carrière. 

L’équipe de la Résidence étudiante

« Vivre en résidence à Sorbonne 
Université Abu Dhabi ne consiste pas 
seulement à être entouré d’amis, de 
personnel de soutien et d’étudiants. 
Cela permet aussi d’améliorer le 
développement et l’épanouissement 
individuel, académique et professionnel 
des étudiants. Nous avons la possibilité, 
en tant qu’étudiants vivant en résidence 
universitaire, de faire la connaissance 
de personnes venant des quatre coins 
du monde, une richesse unique ! Nous 
participons à des événements et des 
activités qui rendent notre vie de tous les 
jours assez agréable et conviviale.
Je suis à la résidence depuis trois ans 
(soit depuis mon arrivée), et cette 
année je travaille à la résidence en tant 
qu’assistant à mi-temps. Grâce à cela, j’ai 
acquis une expérience professionnelle 
précieuse, amélioré mes capacités de 
communication et pu planifier, avec 
plaisir et enthousiasme, des événements 
auxquels beaucoup d’étudiants ont 
participé. Le fait de s’engager dans 
différentes activités facilite la réussite 
à l’université et après. La résidence à 
Sorbonne Université Abu Dhabi offre aux 
étudiants leur meilleure possibilité de 
réussite.”

Djime Alfaroukh
Droit, Licence 2

Mon expérience à la résidence de la 
Sorbonne Abu Dhabi est unique. Depuis 
que je suis arrivé, j’ai appris l’importance 
de l’autonomie et ce que l’amitié signifie. 
J’ai la chance de faire partie d’une 
communauté multiculturelle et « multi-
cultivée », j’ai rencontré des gens des 
quatre coins du monde. Vivre dans un 
environnement aussi sain et diversifié est 
une rare opportunité et cela m’a permis 
de grandir intellectuellement. Travailler 
en tant qu’assistant à la résidence m’a 
également permis de développer mon 
savoir-faire et m’a encouragé à endosser 
plus de responsabilités, surtout quand 
il s’agit de résoudre les problèmes 
auxquels les étudiants peuvent être 
confrontés. Je suis très satisfait de cette 
expérience unique. 

Gawarir Ahmad
Langues Etrangères Appliquées, 
Licence 1 

“ Je suis Malgache et Suisse et je viens 
de la grande île rouge : Madagascar ! 
Cela fait 3 ans que je vis à la Résidence 
de la Sorbonne. Vivre à la résidence 
est une expérience à vivre au moins 
une fois dans sa vie. Au bout de trois 
ans, j’ai bâti des souvenirs et tissé des 
liens uniques avec des étudiants au 
sein de la Résidence. J’ai rencontré 
plusieurs étudiants de pays différents et 
de cultures différentes, ce qui est très 
enrichissant. C’est un environnement qui 
devient vite un nouveau chez soi. Vivre 
dans un environnement sain et diversifié 
m’a permis de grandir personnellement, 
académiquement et socialement.
Mon expérience a été formidable, IT IS 
WORTH IT! “

Houmeani Groubel
Economie et Gestion, Licence 3

Cela fait 4 ans que je vis à la Résidence 
de la Sorbonne. J’aime cet endroit 
car il offre tous les services dont un 
étudiant a besoin. La Résidence est 
proche des salles de cours et cela facilite 
grandement notre vie quotidienne. Nous 
sommes entourés par des étudiants et 
du personnel qui sont d’un très grand 
soutien. Tous sont de nationalités 
différentes et cela rend cette expérience 
très riche et si unique.

Abdelrahman Amr Samy
Langues Etrangères Appliquées, 
Licence 2

Témoignages
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Suivez Sorbonne Université Abu Dhabi sur les réseaux 
sociaux pour connaître les dernières actualités 
et partager vos expériences
SorbonneAD

Suivez-nous!


