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• Formalités d’entrée (visas, vaccins, etc.) :

Pour les titulaires d’un passeport occidental, il est possible d’obtenir un visa touriste, gratuit, à l’arrivée à l’aéroport. Ce permis de 
visite est valable 30 jours et ne permet pas de travailler. Une demande de renouvellement peut être faite sur place ; il est aussi 
possible de traverser la frontière omanaise tous les 30 jours (40 jours tolérés) pour faire renouveler son visa.

Ambassade des Emirats Arabes Unis à Paris : http://uae-embassy.ae/Embassies/fr
Ambassade de France (Abou Dhabi) : http://www.ambafrance-eau.org/
Consulat de France (Dubaï) : http://consulfrance-dubai.org/

• Hébergement pour les chercheurs : 

À moins d’être déjà associé à une institution sur place, il n’existe pas à ce jour de structure prévue pour accueillir les chercheurs en 
sciences humaines et sociales. Pour les séjours longs, le plus simple est de louer une chambre chez l’habitant ; les prix peuvent 
varier grandement suivant la localisation, mais sont en général assez élevés (à partir de 500 euros par mois). 
Le  site  web  Dubbizle  permet  d’accéder  à  de  très  nombreuses  annonces,  en  triant  par  émirat  et  par  prix : 
http://uae.dubizzle.com/property-for-rent/rooms-for-rent-flatmates/apartmentflat/

• Principaux centres d’archives :

Les archives ne sont pas en accès libre, mais sont gérées par des institutions gouvernementales ou des centres privés.
Abou Dhabi     :   Abu Dhabi Authority for Culture & Heritage - http://www.adach.ae/en/

National Center for Documentation & Research - www.ncdr.ae
Dubaï     :   Markaz jum’a al-mâjid lil-thaqâfa wa-l-turâth - http://www.almajidcenter.org/

• Bibliothèques :

Abou Dhabi     :   Dar al-Kutub, tél : +9712- 6576034 ; ADACH building, à l’intersection de Delma st. (13) et al-Muroor (4)
UAE Federation Library, ECSSR (Emirates Centre for Strategic Studies and Research), tél : +9712-4044481, 

http://www.ecssr.ac.ae/
Dubaï : Al-Ras Public Library - Baniyas Road, Deira, Dubai

• Principaux centres ou instituts de recherche :

United Arab Emirates University (Al-Ain), http://www.uaeu.ac.ae/; New York University Abu Dhabi, http://nyuad.nyu.edu/; 
Sorbonne Abu Dhabi, http://www.sorbonne.ae/ ; 

• Divers :

Alliance française : 
Abou Dhabi, http://www.af-aboudabi.net/; 
Dubaï : http://www.afdubai.org/fr ; Al-Ain: http://www.af-alain.org/
non officiel : http://www.dubaifaqs.com/
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