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Un séjour d’un semestre en L2 ou en L3 à la Sorbonne d’Abou Dhabi 

est une expérience intellectuelle et humaine de premier ordre 

dans l’un des creusets du XXI
e
 siècle et au sein d’une université laïque et mixte, 

accueillant un millier d’étudiant(e)s de 75 nationalités 
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Étudier à SUAD  
 

Les avantages d’une scolarité, même d’un semestre, à SUAD sont nombreux. 

Une expérience internationale utile pour un projet de recherche sur le monde arabe, une 
orientation vers le journalisme, un dossier de candidature à un IEP ou à une école de 
commerce, une insertion professionnelle dans un marché du travail de plus en plus mondialisé.  

La découverte d’une autre culture, dans un pays arabe ouvert à la modernité, où les 
étudiantes et les étudiants peuvent se déplacer en tenue européenne ou aller à la plage 
ensemble, et qui permet de découvrir les immeubles d’avant-garde de Dubaï, les côtes du 
détroit d’Ormuz ou les villages traditionnels du sultanat d’Oman, dominés par des forteresses 
des Mille et une nuits. Plusieurs sorties sont organisées par l’Université. 

Une occasion de se perfectionner en anglais, grâce aux cours de langues à l’université, aux 
échanges avec des étudiants de SUAD ou à l’extérieur, et de s’initier à la langue arabe. 

L’insertion dans une communauté étudiante mixte (féminine à plus de 50%) et 

internationale (75 nationalités), qui favorise la construction d’un réseau amical mondialisé. 

Une vie de campus au sein d’une université pourvue d’équipements modernes (bibliothèque ; 
résidence avec chambre individuelle et, pour chaque étage, salle d’études, salle à manger, salon et 
cuisine ; gymnase polyvalent, avec mur d’escalade) et de plusieurs équipes de sports collectifs. 

Des cours dispensés par des professeurs et des maîtres de conférences de la faculté des 

Lettre, ainsi que par des enseignants permanents (voir le programme à la fin du fichier), et 

dont la validation, dans les mêmes conditions qu’à Paris, permet d’obtenir le diplôme 
délivré par notre université. 

De petits effectifs, qui permettent un meilleur suivi de l’étudiant(e) et des échanges directs 

avec les enseignants, que tous les étudiants parisiens apprécient. 
 

Les étudiants de Sorbonne Université qui séjournent à SUAD ne sont pas isolés 

Inscrits administrativement à Paris-Sorbonne, ils sont encadrés, à SUAD, par un 

enseignant d’histoire permanent. Si c’est nécessaire, ils disposent d’interlocuteurs 
supplémentaires à Paris même : le coordinateur SUAD et/ou la responsable administrative de 
l’UFR. 

Cursus du département Histoire et Affaires internationales 
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http://www.sorbonne.ae/fr/study/undergraduate-study/bachelor-in-history/ 
 

Informations importantes 
 
Durée du séjour : la convention entre les deux établissements prévoit un séjour d’un semestre, 
parfois renouvelable sous réserve de l’accord de SUAD et de l’UFR d’histoire. 
 

Profil des candidats : les étudiants peuvent candidater pour un semestre de L2 ou de L3 (mais 
pas de L1). Comme le nombre d’étudiants en échange est limité, une moyenne de 
13 est requise, pour chaque semestre antérieur ou pour l’ensemble du cursus 
déjà effectué (pas de semestre en dette ou de situation d’AJAC).  
 

Cours (en français) et maquette : la situation des étudiants parisiens à SUAD ressemble à 
celle des étudiants partant en Erasmus, surtout pour le L2, car la maquette SUAD, où les cours 
en mineure sont plus nombreux, n’est pas exactement la même qu’à Paris. Pour le L3, les 
maquettes sont très voisines. 
 

Implication dans la vie du campus : les étudiants de Paris-Sorbonne, qui sont dispensés de 
droits d’inscription à SUAD, doivent s’impliquer dans la vie du département et du campus, 
notamment en assurant un coaching amical de certains de leurs camarades de classe étrangers. 
 

Comportement : comme tout campus universitaire, SUAD possède un règlement. Les Émirats 
sont un pays ouvert à la modernité, mais avec des codes et une culture qui ne sont pas les 
nôtres. Il est demandé aux étudiants de respecter le règlement et d’avoir un 
comportement irréprochable. Savoir s’adapter à certaines des coutumes d’un pays est une 
preuve de maturité et de tolérance. 
 

Les informations données ici conduisent à considérer que tout(e) étudiant(e) 

de notre faculté qui bénéficie d’une scolarité gratuite accepte implicitement les 

conditions indiquées dans les deux paragraphes précédents. 
 

Les conditions financières 
 

Un semestre à SUAD coûte 8000 euros pour les étudiants inscrits dans 
cette université. Les étudiants de Sorbonne Université (et eux seulement) 

sont EXONÉRÉS DE CES FRAIS D’INSCRIPTION.  

À la charge de l’étudiant(e) 
* Frais de dossier, de visa et d’assurance (seulement en cas d’admission) : 700 à 800 
euros. Aucune caution pour les droits d’inscription (exonération) 

* Vie quotidienne : repas à la cafétéria autour de 5 euros, mais un coût inférieur en cas 

d’utilisation des cuisines, très bien équipées, de la résidence  
* Logement - Coût pour l’année 2018-19 : environ 2 800 euros pour un semestre.  

http://www.sorbonne.ae/fr/study/undergraduate-study/bachelor-in-history/


* Billet d'avion Paris-Abou Dhabi - 1 vol A/R à partir de 400 euros  (les moins chers : 
souvent Al Italia et Turkish Air Lines- voir également les promos) 
 Les bourses attribuées en France sont conservées pendant la scolarité à 
PSUAD. Il est conseillé d’établir un budget personnel avant tout acte de 
candidature et de se renseigner sur les aides éventuellement fournies par le 
service international de Sorbonne Université. 

Des « jobs étudiants » ponctuels (par exemple : service d’accueil dans les innombrables congrès tenus 

aux EAU) sont proposés par le Bureau étudiants de SUAD. 

 

Vivre et travailler à SUAD. En savoir plus 

Page d’accueil https://www.sorbonne.ae/fr/about-us/ 

http://www.lepoint.fr/monde/abu-dhabi-le-succes-de-la-sorbonne-des-sables-12-11-2016-2082584_24.php 

Coup d’œil rapide (30s) - https://www.youtube.com/watch?v=0ifxCFzsQQk 

Une journée à SUAB 

2010 - https://www.youtube.com/watch?v=uPv_Goj-YZ8 

2013 - https://www.youtube.com/watch?v=m4gm3RDUQGs 

En arabe, mais les meilleures photos 

https://www.youtube.com/watch?v=FFrs7h8n6e8 

La résidence - https://www.youtube.com/watch?v=HGSGMYzWLqI 

Journée internationale 2016 - https://www.youtube.com/wat - h?v=It5P1t8gICA 
 

Premières démarches pour des étudiant(e)s intéressé(e)s 

ATTENTION - CURSUS SUAD : histoire, histoire-sciences humaines et histoire-
langue seulement – Parcours Histoire-géographie - DONC PAS les autres filières, 
comme les bi-licences. 

Envoyer par mail les informations suivantes (dans le texte même et pas en fichier attaché) 

au Pr. Jean-Noël LUC, délégué de l’UFR pour SUAD ( jnoel.luc@gmail.com : 

*Niveau ACTUEL et CURSUS de la scolarité 

* Période de séjour en 2018-2019 : S1 ou S2 (parfois, admission plus facile en S2) 

* Moyennes du Bac (et mention) et de chaque semestre universitaire (+ notes en 
histoire, si elles éclairent cette moyenne) : L1S1 – L1S2 – L2S1, etc  ou classe 
prépa (PAS DE RELEVÉS OFFICIELS, à joindre plus tard au dossier  les 
moyennes des semestres et les éventuelles notes d’histoire doivent être 
recopiées dans le mail)  

* Motivations (10/15 lignes maximum) 

Après des échanges par mail et oraux, d’autres informations seront communiquées sur la 
composition des dossiers de candidature. La commission d’admission commence à siéger à 
partir de la mi-avril et jusqu’en juillet, puis à partir du début septembre. Il est conseillé aux 
étudiants les plus motivés de ne pas attendre la fin du mois de mai pour poser leur candidature. 
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Quelques photos  
 

La résidence et le gymnase sont situés plus à droite. Une navette spéciale et des bus publics conduisent, 

en 15 mn, dans l’un des centres de la ville. Un grand supermarché est accessible, à pied, en 10 mn 

 
Le grand hall, sous la coupole 

 
Une partie de la bibliothèque 

 



 
 
 
 

La journée Astrolabe. A roadmap for your future 
 

 
Cette journée permet aux étudiants de rencontrer des entreprises. 

Conférence, tables rondes, ateliers, se succèdent à côté des stands. 
 

La Journée internationale de SUAD 

  
 


