Abu Dhabi, le 4 décembre 2016

Paris-Sorbonne Universités s’impose dans le paysage
universitaire émirien en renouvelant son partenariat avec le
Gouvernement d’Abu Dhabi
Forte du succès de son implantation à Abu Dhabi, Paris Sorbonne Universités a renouvelé
son partenariat avec Les Emirats Arabes Unis le 3 décembre dernier, en présence des
ministres des Affaires étrangères français et émirien, Jean-Marc Ayrault et Son Excellence
Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, le Président de Paris Sorbonne Universités,
Barthélémy Jobert, et le directeur de l’Abu Dhabi Education Council (ADEC), Dr Ali Al
Nuaimi.
Ce contrat de partenariat international, qui engage pour les dix prochaines années un
conseil d’administration respectant strictement la parité franco-émirienne, souligne l’attrait
croissant de la région pour la culture française.
Depuis sa création en 2006, les effectifs de Paris Sorbonne Abu Dhabi n’ont cessé de croitre
pour atteindre aujourd’hui 900 étudiants accueillis sur un campus ultramoderne de 93
000m2.
Si l’offre de formation et le contrôle des connaissances sont identiques aux universités
parisiennes partenaires – Paris-Sorbonne, Paris-Descartes & Pierre et Marie Curie - la plupart
des cours proposés sont rares aux Emirats Arabes Unis, plus habitués aux cursus anglosaxons.
Les 77 nationalités qui cohabitent sur le campus sont particulièrement attirées par les cours
de Français, les Sciences Humaines et Sociales, l’Urban Planning, le cursus Management et
Communication proposé par le Celsa, ou celui d’Histoire de l’Art et Métiers des Musées
développé en partenariat avec le futur musée du Louvre Abu Dhabi. Au total, l’université
propose aujourd’hui 10 Licences et 13 masters qui couvrent tous les champs du savoir, y
compris le Droit, l’Economie et la Physique.
Verbatim Barthélémy Jobert : « Je me réjouis du renouvellement de ce partenariat qui
permet à l’université Paris Sorbonne de développer des cursus innovants, adaptés au
contexte français mais aussi au dynamisme économique et culturel de la péninsule
arabique. »

Sur l’Université Paris Sorbonne Abu Dhabi
Il y a dix ans, à la demande du Gouvernement de l’Émirat, Paris-Sorbonne est devenue la
première université française à s’implanter hors du territoire national. Paris-Sorbonne Abu
Dhabi est une université de droit émirien dont Paris-Sorbonne, en partenariat avec
l’Université Paris-Descartes et l’Université Pierre et Marie Curie, est l’opérateur principal.
Pour plus d’information : http://www.sorbonne.ae/

