Dundee. Une ville pleine de
découvertes.
Dundee, une ville moderne et pleine de vie,
se situe dans un emplacement superbe à
l'embouchure de la Tay, sur la côte est de
l'Ecosse. Elle héberge environ 143,000
habitants et il y a 640,000 personnes qui
habitent à moins de 60 minutes en voiture.
La ville profite d'un emplacement géographique central,
avec 90% de l'Ecosse facilement accessible par voiture
en 90 minutes. Sa gare est une étape principale sur la
ligne ferroviaire de la côte est du Royaume Uni et la ville
est desservie par un excellent réseau d'autoroutes, par
un aéroport régional avec des vols directs à London
City et par un port de croisières non négligeable.
Jouissant de plus d'heures de soleil que toute autre ville écossaise, d'une profusion de parcs et
d'espaces verts, d'une plage lauréate du pavillon bleu et d'un centre ville rajeuni et primé, Dundee
assure une qualité de vie sans pareil, autant pour ses visiteurs que pour ses habitants.
Quant à Dundee Waterfront Project, il s'agit d'un projet à long terme, ambitieux et tourné
vers l'avenir, qui va transformer et revigorer la ville, toute en rétablissant ses anciens
liens avec l'eau. Au cœur de ce projet il y aura un quartier urbain au bord de la rivière,
en comprenant le nouveau musée V&A Dundee (filiale du V&A Londres).

Les industries en pleine croissance
comprennent la biotechnologie, les
médias numériques et les services
clientèles. Plus de 4.000 chercheurs
en sciences naturelles travaillent dans
la région, attirés de leurs 52 pays
d'origine à l'Université de Dundee par
les recherches importantes qui s’y
trouvent, surtout dans les secteurs de
diabète, de cancer et des neurosciences.
Des sociétés comme Axis Shield, CXR Biosciences
et Millipore ont été attirées à la ville par l'ampleur
et l'allure des découvertes scientifiques qui se
font à Dundee. Quant aux médias numériques,
Dundee est le cœur créatif de l'industrie mondiale
de jeux numériques et on y trouve la moitié des
sociétés de jeux numériques de l'Ecosse. La
ville a favorisé une communauté florissante de
jeunes créateurs de jeux, dont beaucoup font
leurs études à l'Université d'Abertay Dundee.
Des sociétés comme WL Gore, Michelin et
Tesco effectuent des activités importantes dans
la ville et l'on a récemment attiré des emplois du
secteur public, comme le Bureau du régulateur
des organisations caritatives écossaises, le
Ministère britannique du travail et des retraites et
le Centre de perception des impôts [HMRC].
Dundee est la première ville universitaire d'Ecosse,
avec plus de jeunes étudiants à temps plein par
habitant que n'importe quelle autre ville écossaise.
La ville est donc justement fière de ses deux

universités - l'Université d'Abertay Dundee et
l'Université de Dundee - autant que de son école
d'enseignement professionnel et de son école
normale d'instituteurs. La croissance des sociétés
régionales qui réussissent dans le secteur de
technologie doit beaucoup aux liens forts entretenus
entre les milieux universitaires et industriels.
L'Institut d'études supérieures Al-Maktoum à
Dundee, qui travaille pour promouvoir un esprit
de compréhension et de rapprochement par
moyen d'excellence académique et par service à
la communauté, est devenu une partie intégrale
de la vie communautaire et civique de la ville.
Dundee est aussi un centre des Arts et de la
Culture. Son quartier culturel comporte un centre
primé d'arts contemporains [Dundee Contemporary
Arts Centre], un théâtre de province [Dundee
Rep] et un centre de sciences [Sensation], ainsi
que bon nombre de restaurants et de cafés.
Ailleurs, Dundee propose toute une gamme de
théâtres, de musées, de galeries et de centres
commerciaux, ainsi que nombreux centres de loisirs.
Quant au golf, Dundee en est un centre clé: plusieurs
terrains de golf mondialement connus se trouvent tout
près, y compris le terrain de St Andrews - le foyer du
golf - qui se trouve juste de l'autre côté du fleuve.
Pour plus de renseignements sur Dundee visiter:
www.dundee.com
www.dundeewaterfront.com
www.locate-dundee.co.uk
www.dundeecity.gov.uk

