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Année préparatoire

Pourquoi choisir 
Sorbonne Université 
Abu Dhabi ?

Dans le monde globalisé d’aujourd’hui, le savoir et les 

langues jouent un rôle prépondérant dans l’évolution des 

sociétés et l’interaction entre les groupes humains. Attaché 

à sa tradition d’excellence, le système éducatif français 

délivre un enseignement fondé sur la rigueur académique, 

le développement de l’esprit critique et l’invitation au débat. 

Ces qualités sont essentielles aux dirigeants du futur. Pont 

entre les civilisations, l’Université Sorbonne Abu Dhabi est 

fondée sur la culture de la tolérance, la curiosité d’esprit et le 

respect des différences culturelles. Elle offre à ses étudiants 

un environnement multiculturel propice au développement 

de valeurs humanistes telles que le savoir-vivre ensemble et le 

respect de l’Autre. Durant leurs études, les étudiants bénéficient 

d’un enseignement délivré par des professeurs de renom 

international, de diplômes reconnus dans le monde entier et 

d’équipements modernes et luxueux. Sorbonne Université Abu 

Dhabi met ainsi tout en œuvre pour préparer ses étudiants à 

une carrière brillante et ambitieuse.



L’année préparatoire en français intensif offre aux étudiants la possibilité de 
maîtriser la langue française et de développer des compétences académiques. Les 
étudiants poursuivent un programme d’une durée de un à quatre semestres selon 
leur niveau linguistique, leur profil universitaire et leurs résultats. 

Options de bourses* 
Les étudiants émiriens reçoivent une bourse de S.A. Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, couvrant les frais de scolarité, 
et incluant l’année préparatoire et la licence. 

Pour les étudiants non émiriens, des bourses d’excellence 
académique sont proposées, couvrant jusqu’à 75% de frais de 
scolarité. 

*Soumis à conditions 
Pour plus d’informations, merci de consulter notre site internet.

Frais de scolarité
(frais administratifs inclus)
Cours intensifs en journée (1 semestre) 
AED 25,700 (env. 7000 US $)
Cours intensifs en journée (1 an) 
AED 48,700 (env. 13271 US$ ) 
Cours intensifs en journée (1 an et demi)
AED 25,700 (pour le 1er semestre) et
AED 48,700 (pour l’année complète)
Cours intensifs du soir 
AED 36,700 (pour la 1ère année)
AED 36,700 (pour la 2ème année) 

Cours d’été

• Tous les étudiants sont encouragés à  
 étudier en France pendant l’été  
 pour une durée d’un mois.  Sorbonne  
 Université Abu Dhabi peut faciliter le  
 séjour des étudiants en France. 

• Des cours intensifs sont organisés à  
 Sorbonne Université Abu Dhabi pour  
 préparer les étudiants ayant échoué aux  
 examens du DU de juin. Ces cours sont  
 également ouverts à tous les candidats  
 intéressés souhaitant passer le DU en  
 septembre afin d’intégrer une licence.  

Cours intensifs du soir
9 heures par semaine

À chaque rentrée universitaire, deux 
niveaux sont proposés : 

• Un niveau débutant, destiné aux  
 étudiants non francophones. À l’issue  
 de la première année d’apprentissage  
 du français, les étudiants passent les  
 examens du DELF A2, valide à vie. À la  
 fin de la deuxième année, les étudiants  
 passent les examens du DU en français  
 intensif. 

• Un niveau intermédiaire est proposé  
 aux débutants qui continuent en  
 deuxième année et aux étudiants ayant  
 un DELF A2. Dans le cas contraire,  
 un test de placement organisé par  
 l’université peut être proposé afin  
 d’évaluer leur niveau linguistique. À  
 l’issue de cette année, les étudiants se  
 présentent eux examens du Diplôme  
 Universitaire en français intensif.

Les cours du soir se déroulent sur trois 
jours de 17h00 à 20h, soit un total 
de 9 heures par semaine. Les cours 
proposés sont les suivants : français 
général, compréhension écrite et orale, 
production écrite et orale, activités 
culturelles. 

Cours intensifs en journée
21-23 heures par semaine

À chaque rentrée universitaire, deux 
niveaux sont proposés : 

• Un niveau débutant, destiné aux  
 étudiants non francophones. Les  
 étudiants commencent les cours à  
 la rentrée universitaire et passent les  
 examens du DU à la fin de la première  
 ou de la deuxième année en fonction du  
 niveau atteint.

• Un niveau intermédiaire, destiné aux  
 étudiants n’ayant pas obtenu le DU  
 de l’année précédente et aux nouveaux  
 étudiants maîtrisant partiellement la  
 langue française (admis après un test de  
 placement). Le niveau intermédiaire vise  
 à renforcer les compétences  
 linguistiques des étudiants avant  
 leur entrée en licence. Dans ce  
 cadre, les étudiants peuvent assister  
 aux cours dispensés en français  
 dans le département de leur choix en  
 tant qu’auditeurs libres pendant 2 à 4  
 semaines. Au mois de juin, la réussite  
 aux examens du DU permet aux  
 étudiants de valider leur année. Ils sont  
 également encouragés à se présenter  
 aux examens du DELF B2.  

Conditions d’admission

Pour être admis en année préparatoire en 
français intensif, les étudiants doivent justifier 
d’un diplôme de fin d’études secondaires (ou 
équivalent) avec une note égale ou supérieure 
à 80%. Les candidats doivent aussi réussir 
le test d’admission en anglais organisé par 
Sorbonne Université Abu Dhabi.  

Les candidats qui souhaitent rejoindre le niveau intermédiaire 
doivent également passer un test de placement en français 
pour confirmer leur niveau linguistique.  

Débouchés professionnels

Le Diplôme d’Université permet aux étudiants 
de s’inscrire dans différents programmes 
enseignés en français à Sorbonne Université à 
Paris et à Abu Dhabi.  

La maîtrise de la langue française offre aux étudiants une 
valeur ajoutée sur le marché du travail et leur permet 
de s’orienter vers des carrières à l’international dans des 
institutions privées, dans le secteur public, dans des postes 
diplomatiques ainsi que dans les secteurs du tourisme et de 
l’éducation. 

Le Département de Français Langue Étrangère (FLE) propose aux étudiants non francophones un apprentissage de la langue française 
qui leur permet de s’orienter vers un parcours académique ou professionnel en français. Véritable immersion dans le système 
universitaire français, ce programme permet aux étudiants d’atteindre le niveau linguistique requis pour intégrer une Licence en 
français. Les cours développent des compétences langagières en se focalisant sur la compréhension orale, la compréhension écrite, 
la production orale et la production écrite. Ils permettent le développement de compétences interculturelles grâce à la découverte 
des civilisations francophones. 

Les étudiants assistent également à des cours de méthodologie et se familiarisent avec des méthodes et techniques universitaires 
telles que la prise de notes et la rédaction de textes argumentatifs. Le cours de Technologies de l’Information et de la Communication 
pour l’Éducation (TICE) propose un apprentissage interactif de la langue française et a pour objectif de développer chez les étudiants 
des compétences de littératie numérique. Les étudiants inscrits en FLE peuvent aussi s’inscrire à des ateliers optionnels comme le 
cinéma, l’analyse de films, l’écriture créative, le chant, le mobile learning, le club de débats, etc. 

Les modules d’enseignement sont élaborés selon les objectifs et les niveaux décrits dans le Cadre Européen Commun de Référence 
pour les langues (CECRL) et sont dispensés par des enseignants hautement qualifiés et spécialisés en didactique du FLE. À l’issue de 
l’année préparatoire, les étudiants se présentent aux examens du DU de français intensif. La réussite aux examens du DU certifie que 
les étudiants ont le niveau requis pour intégrer un programme de licence enseigné en français.

Rentrée Durée du programme

Fin janvier Un semestre 
Les étudiants de niveau intermédiaire B1- peuvent s’inscrire pour un 
semestre d’études et se présenter à l’examen du Diplôme Universitaire 
(DU) en fin d’année académique.

Septembre Deux semestres 
Les étudiants débutants peuvent suivre une année intensive et se présenter 
aux examens du DU en fin d’année académique (juin).

Fin janvier Trois semestres
Les étudiants débutants peuvent suivre  trois semestres de français intensif 
et  se présenter aux examens du DU en  fin d’année académique (juin).

Septembre Quatre semestres 
Les étudiants débutants peuvent suivre  deux années de français intensif et 
se présenter aux examens du DU enfin d’année académique (juin).


