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BIENVENUE A LA MAISON

Planifie ton avenir

Les études de Master en Israël

המינהל לסטודנטים עולים

Israel Student Authority

ÉTUDIER DANS L’UNE DES PRESTIGIEUSES UNIVERSITÉS
D’ISRAËL
BÉNÉFICIER D’UN ENSEIGNEMENT DE HAUT NIVEAU
VIVRE L’AMBIANCE DES CAMPUS AVEC DES ÉTUDIANTS DU
MONDE ENTIER
APPROFONDIR ET
ENRICHIR SON IDENTITÉ
JUIVE
Le département des étudiants OlimHaMinhal LeStudentim Olim, vous invite
à vous joindre aux étudiants du monde
entier et à vivre une expérience unique,
tout en bénéficiant de vos droits en tant
qu’étudiant/e nouvel/le immigrant/e.
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HaMinhal LeStudentim Olim
Qui sommes-nous?

Le Minhal Hastudentim est un département du Ministère de l’Alya et de l’Intégration.
Il a pour mission d’encourager les jeunes étudiants à réaliser leur Alya et à poursuivre leurs études supérieures en Israël. C’est
pourquoi, ce service octroie une bourse d’études uniquement aux étudiants nouveaux immigrants (Olim) et ce, indépendamment
des critères socio-économiques ou du pays d’origine.
Le Minhal Hastudentim est le principal intermédiaire entre les candidats potentiels à l’alya ou bien les étudiants nouveaux immigrants
et les instituts d’enseignement supérieur israéliens.

Il a pour objectif :
•
•
•
•
•

d’offrir un service d’orientation et d’information pour les étudiants se trouvant encore à l’étranger.
de proposer des programmes d’intégration afin d’encourager le sentiment d’appartenance et d’identité des étudiants olim.
d’optimiser les chances de réussite académique des étudiants.
de suivre les étudiants olim tout au long de leurs études supérieures.
d’octroyer une bourse d’études correspondant au coût universitaire standard, aux étudiants éligibles.

Le diplôme de Master en Israël
Les études de master sont caractérisées par leur haut niveau d’enseignement, la qualité de la recherche ainsi que par
l’approfondissement des connaissances acquises en licence. L’accent est mis sur le développement de la recherche et la création
d’un dialogue universitaire adapté aux standards occidentaux.
Deux voies de spécialisation sont proposées en master :
• Le cursus de la recherche comprenant la rédaction d’une thèse – ce cursus mène au troisième cycle, le doctorat.
• Le cursus sans mémoire de thèse, menant au master sans possibilité de poursuivre un doctorat.
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Les étudiants titulaires d’un Master souhaitant rédiger une thèse en Israël devront contacter le Centre d’intégration en science du
Ministère de l’Alya et de l’Intégration.
http://www.moia.gov.il/French/Subjects/ResearchAndScience/Pages/default.aspx
A savoir : Les programmes de master n’offrent pas tous la possibilité de poursuivre des études de troisième cycle. Il est vivement
recommandé de vérifier avant de s’inscrire!
Les étudiants ayant obtenu des résultats élevés en Licence ont des chances d’être admis en Master. La durée des études est
généralement de deux ans.
Les programmes de master existent dans toutes les universités et dans plusieurs établissements académiques (Michlalot) d’Israël,
qui ont été agréés par le Conseil de l’Enseignement supérieur, à délivrer ce diplôme.

Autres options en Israël pour les titulaires d’une Licence:

• ‘’Hassavot’’- La reconversion: de nombreux programmes professionnels spécialement destinés aux titulaires d’une Licence (tous
domaines d’études confondus) et souhaitant se reconvertir dans les domaines suivants: enseignement, travail social et études
d'infirmier/infirmière. Pour plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez nous contacter.
• Certificats d’études pour les titulaires d’une Licence (Limoudei Teouda): il s’agit d’études mettant l’accent sur l’intégration
professionnelle. Ces études existent dans un nombre limité de filières et permettent aux titulaires d’une Licence de progresser
dans leur spécialisation. De plus, elles peuvent permettre de gagner en expérience et
d’acquérir des outils selon les domaines d’intérêts.
• Cursus direct vers des études de doctorat: Les étudiants titulaires d’une Licence
de l’étranger sont rarement admis en cursus direct d’études de doctorat (sans avoir
étudié un Master avant).Des exceptions sont possibles dans le cas d’étudiants qui
disposent d’une très haute moyenne dans des domaines spécifiques. Si vous désirez
vérifier cette option vous devez directement contacter l’université de votre choix.
*Les Hassavot et les Certificats d’études pour les titulaires d’une Licence n’attribuent
pas de Master, mais des diplômes professionnels.
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Conditions d’admission au Master:
Il existe de multiples options pour les études de Master en Israël.
Pour la plupart des Masters, il n’est pas requis d’avoir une licence dans le même domaine.
Les conditions d’admission suivantes sont des conditions générales pour intégrer un Master en Israël. Il est vivement conseillé de
vérifier les exigences académiques pour chaque filière:
• Etre titulaire au moins d’une Licence avec une moyenne d’environ 75+ (note sur 100), selon les calculs israéliens. Certains
domaines requièrent des résultats plus élevés.
• Examens internationaux:
o GMAT- exigé par la plupart des instituts académiques pour l’admission en Master de Gestion des Affaires (Master in Business
Administration). Il est possible d’avoir plus de précisions sur le GMAT en consultant le site : www.gmat.org
o GRE- exigé par tous les instituts académiques pour l’admission en master de psychologie. Pour d’autres facultés et
départements, certaines universités exigent le GRE pour les titulaires d’une Licence obtenue à l’étranger.
o Il est possible d’avoir plus de précisions sur le GRE en consultant le site: www.gre.org
• D’autres examens peuvent être requis pour certains programmes de Master:
• Niveau d’hébreu
• Niveau d’anglais
• Entretien personnel: exigé dans certains départements: psychologie, médecine, droit et travail social. Certains départements
peuvent exiger des lettres de recommandation.
• Conditions pré-académiques: des cours complémentaires (Hashlamot) peuvent être requis et tout particulièrement si le domaine
de la licence est différent de celui souhaité en Master. Le Minhal Hastudentim finance ces cours complémentaires - jusqu’à
une année maximum - en plus des deux années généralement accordées pour les études de Master.
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Reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger
Israël a signé un accord international sous l’égide des Nations Unies, concernant la reconnaissance des établissements d’enseignement
supérieur.
Les autorités responsables de la reconnaissance de diplômes obtenus à l’étranger sont:
A- Le comité d’évaluation des diplômes académiques obtenus à l’étranger, au Ministère de l’Education israélien.
Site Internet : http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim/Evaluation.htm
Il s’agit uniquement d’une reconnaissance à but professionnel.
B- Les bureaux d’admission des universités et des établissements académiques - il s’agit
d’une reconnaissance uniquement en vue de poursuivre des études supérieures en Israël.
Le Minhal Hastudentim prend en compte la reconnaissance de ces deux autorités. Toutefois,
il existe des différences entre l’évaluation du Ministère de l’Education israélien et les bureaux
d’admission des universités. Par exemple, un diplôme de 5 années d’études, obtenu dans
une université étrangère peut être reconnu par le Ministère de l’Education israélien comme
équivalent à un master au niveau professionnel. En revanche, les universités peuvent
reconnaître ce même diplôme comme étant l’équivalent d’une licence. Dans ce cas de figure,
le Minhal Hastudentim prendra en compte l’évaluation de l’université et ainsi pourra accorder
une bourse d’études à l’étudiant.
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Hébreu
Les étudiants dont la langue maternelle n’est pas l’hébreu doivent avoir un niveau de base en hébreu pour être admis aux études en
Israël et atteindre le niveau de dispense de cours d’hébreu, afin d’obtenir leur diplôme académique.
Israël a mis en place un important réseau d’oulpanim d’hébreu. Nombre d’entre eux ont été conçus spécialement pour les étudiants
nouveaux immigrants.
A savoir: les titulaires d’une licence sont exemptés de la ‘’Mechina’’ (programme préparatoire universitaire) et ne seront pas autorisés
à suivre ce programme.
Le programme de la ‘’Mechina’’ est conçu pour les étudiants Olim se préparant aux études de Licence.

Comment se préparer aux études supérieures et à l’apprentissage de l’hébreu? Taka est la solution!

Taka est un programme pré-académique qui dure 4-5 mois et qui offre aux étudiants titulaires d’une Licence de l’étranger, une
préparation aux études supérieures en Israël. Nous proposons également un programme de 10 mois qui inclut un oulpan ‘’pré-taka’’
+ le programme Taka.
Programme Taka:
• Hébreu académique (un niveau de base en hébreu est requis pour l’admission au programme)
• Anglais académique
• Cours optionnels (avec appui sur l’hébreu terminologique) tels que: mathématiques/statistiques/informatique/méthodes de
recherche/sciences sociales et art
* L’oulpan pré-taka n’est pas considéré comme "début des études" pour la vérification d’éligibilité à la bourse du Minhal Hastudentim
Taka est pris en charge par le Minhal Hastudentim, en plus de la bourse octroyée pour les études supérieures.
Après Taka, il est recommandé de suivre un des oulpanim d’été académique intensif (6 à 7 semaines) qui sont pris en charge par le
Minhal.
L’ouverture de chacun de ces programmes dépend d’un nombre suffisant de participants inscrits.
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Les études de Master en
anglais
Le système d’enseignement supérieur israélien
détient une renommée internationale. Ainsi,
nos établissements académiques proposent de
nombreux et divers programmes internationaux
enseignés en anglais.
Il existe plusieurs options pour étudier en anglais en Israël, mais
certains points sont à retenir:
• Toutes les facultés ne proposent pas de filières en anglais.
• Le coût de ces études est beaucoup plus élevé que le coût
universitaire standard (notre bourse d’études ne recouvre pas
la totalité des frais).
• Il est important de savoir que la compréhension de l’hébreu
sera nécessaire dans la vie quotidienne et étudier en hébreu
peut permettre une meilleure intégration en israel.
De plus, la langue d’enseignement en Israël est l’hébreu. Cependant,
la majeure partie de la bibliographie est en anglais, et de nombreuses
facultés permettent aux étudiants de rédiger leurs travaux et leurs
thèses en anglais, d’où un avantage évident pour les étudiants
anglophones.
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Les services et aides accordés aux
étudiants Olim
• Bourse d’études
• Programmes pré-académiques qui préparent les étudiants olim aux études supérieures
• Encadrement par des moniteurs et professionnels, accompagnement individuel ou de groupe
• Conseil et information sur l’enseignement supérieur en Israël
• Orientation pour le choix des études et soutien académique
• Financement des cours d’anglais et/ou hébreu (afin d’obtenir « l’exemption » académique)
• Equipe de professionnels : assistantes sociales, psychologues selon les besoins
Important: les étudiants bénéficiant d’une aide de plus de 250% (soit deux ans et demi
d’études), accordée par le Minhal Hastudentim, devront effectuer leur service social
communautaire- Sha’hak.

Critères requis pour l’obtention
d’une bourse d’études du Minhal
Hastudentim:
•
•
•

Posséder le statut suivant : nouvel immigrant, citoyen immigrant (Ezrah Oleh) ou mineur
de retour (Katin Hozer)- selon la définition du Ministère de l’Alya et de l’Intégration.
Période de séjour en Israël : Entreprendre ses études durant les 36 mois de l’Alya
(non comprise la période du service national ou militaire) et terminer ses études sur une
période maximale de 7 ans et demi.
Age limite (Au début des études) : commencer ses études avant l’âge de 30 ans
(avant la date d’anniversaire).

9

Conditions académiques:

• Etre titulaire d’un diplôme de premier cycle universitaire (licence, maîtrise, M1, etc.)
• Présenter les diplômes et les relevés de notes originaux
• Répondre aux conditions d’admission de l’institut académique
• Réussir le passage d’une année à l’autre
• Etudier dans des instituts et filières reconnus par le Minhal Hastudentim
La bourse d’études est accordée aux étudiants en Master par semestre et ce jusqu’à deux
années d’études. Toutefois, les étudiants devant étudier des cours complémentaires
pourront bénéficier d’une bourse d’études jusqu’à une année supplémentaire (cela dépendra
du nombre de cours requis).
A savoir :
Le coût de certaines études est plus élevé que le coût universitaire standard. Dans ce cas,
l’étudiant devra prendre en charge la différence de la somme.
Cela inclut:
• les établissements d’enseignement supérieur non subventionnés par l’Etat (Par exemple,
le centre pluridisciplinaire IDC d’Herzliya)
• les études non financées par l’Etat (Programme de MBA d’un an à l’Université de Tel-Aviv)
• les études de master enseignées en anglais (par exemple, les Masters du Technion, de l’école Rothberg de l’Université Hébraïque
de Jérusalem)
• certaines Hassavot et programmes de certificats d’études
Certains Masters sont enseignés en un an. Dans ces cas, les étudiants peuvent être éligibles à une bourse équivalente à deux ans
d’études de Master (au coût universitaire standard). Un premier versement sera attribué au début des études, et un second à la fin
du programme. Les étudiants devront présenter une attestation de réussite aux études, ainsi que la preuve d’avoir totalement payé
les frais d’études.
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Les candidats résidant à l’étranger et envisageant
de poursuivre leurs
études en Israël peuvent faire appel à notre Service
Pré-Alya :
•
•
•

Pour des informations et conseils sur les études en Israël
Pour des informations sur les équivalences des diplômes, uniquement dans le but de poursuivre des études en Israël
Pour bénéficier d’une orientation personnalisée sur le choix des études

Pour les francophones:
Pour les anglophones:
Pour les hispanophones:
Pour les russophones:

acfr@moia.gov.il
aceng@moia.gov.il
aclat@moia.gov.il
acrus@moia.gov.il

Tél.: 02-621-46-88
Tél.: 02-621-46-93
Tél.: 02-621-46-05
Tél.: 02-621-46-48

Le Minhal Hastudentim pour les
étudiants olim en Israël!
Sites Internet utiles:

Le Minhal Hastudentim: www.studentsolim.gov.il
Ministère de l’Alya et de l’Intégration: www.moia.gov.il
L’Agence juive: www.jewishagency.org

11

הכל כדי שתרגישו בבית

Rédaction, traduction et publication
Département académique - HaMinhal Lestudentim Olim - 2019
Les informations de cette brochure sont un résumé du règlement actuel du Minhal Hastudentim.
Les informations contenues dans cette brochure sont valables au moment de sa parution et
peuvent être modifiées à tout moment.

המינהל לסטודנטים עולים

Israel Student Authority

צרפתית

