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L'enseignement supérieur en Israël
Les universités israéliennes se sont rapidement
hissées au top de l’excellence internationale. Elles
attirent de plus en plus d’étudiants internationaux
attirés par l’esprit d’innovation constante et
d’excellence qui caractérise le milieu académique du
pays.
Les étudiants israéliens commencent leurs études, après trois années de service militaire
obligatoire pour les garçons et deux ans pour les filles. Plus de la moitié des Israéliens âgés de 20
à 24 ans fréquentent aujourd’hui un établissement d'enseignement post-secondaire ou supérieur.
Disposant d'une indépendance académique et administrative totale, les établissements
d'enseignement supérieur sont ouverts à tous les candidats répondant aux critères d'admission
fixés par les autorités académiques. Les nouveaux immigrants et les étudiants manquant des
qualifications nécessaires peuvent suivre des cours préparatoires leur ouvrant, après examen,
l'accès aux facultés.
Israël compte aujourd’hui sept grandes universités, ainsi qu’une quarantaine d’écoles supérieures,
(mikhlalot) offrant aux étudiants un large éventail de programmes d’études et formations.

Les universités :
Le Technion, Institut supérieur de technologie d'Israël (fondé en 1924 à Haïfa) a formé la majeure
partie des ingénieurs, architectes et urbanistes du pays. Des facultés de médecine et de biologie y
ont été rajoutées ces dernières années. Il sert de centre de recherche fondamentale et appliquée
en sciences et ingénierie contribuant au développement industriel du pays.

L'Université hébraïque de Jérusalem (fondée en 1925) comprend des facultés dans presque tous
les domaines d'études, de l'histoire de l'art à la zoologie ; elle abrite la Bibliothèque nationale
d'Israël. Les savants de l'Université ont participé, dès sa création, à toutes les phases du
développement national et son département d'études juives est l'un des plus exhaustifs au monde.

L'Institut scientifique Weizmann (fondé en 1934 à Rehovot) eest actuellement un centre renommé
de recherches en deuxième et troisième cycles en physique, chimie, mathématiques et biologie.
Ses chercheurs sont engagés dans des projets visant à accélérer le développement de l'industrie
et la création de nouvelles entreprises de pointe.

L'Université Bar Ilan (fondée en 1955 à Ramat Gan) s'efforce de combiner des études
approfondies du patrimoine juif et une éducation libérale dans un certain nombre de domaines
dont les sciences sociales. Alliant tradition et technologies modernes, elle dispose d'instituts de
recherches en physique, chimie médicale, mathématiques, économie, études stratégiques,
psychologie développementale, musicologie ou encore Bible, Talmud et droit juif.

L'Université de Tel-Aviv (fondée en 1956) est aujourd'hui la plus grande université du pays, offrant
un vaste gamme de disciplines et mettant l'accent sur la recherche fondamentale et appliquée. Elle
abrite des instituts spécialisés dans les études stratégiques, la gestion des services de santé, la
prospective technologique et l'énergie.

L'Université de Haïfa (fondée en 1963) est l'établissement d'enseignement supérieur principal de
la région nord. Elle est particulièrement axée sur les études interdisciplinaires grâce à ses centres
interdépartementaux. Elle comprend un Institut d'études du kibboutz ainsi qu'un centre pour la
promotion de la compréhension et la coopération entre Juifs et Arabes en Israël.

L'Université Ben-Gurion du Néguev (fondée in 1967) à Beershéva) a été créée pour servir la
population du sud d'Israël et promouvoir le développement social et scientifique de la zone
désertique du pays. On lui doit d'importantes contributions dans les recherches sur les zones
arides et son école de médecine est à l'avant-garde.

L'Université ouverte, créée en 1974 sur le modèle britannique, offre la possibilité de suivre des
études supérieures par des méthodes fondées essentiellement sur le travail personnel de
l'étudiant et l'utilisation de manuels et de polycopiés, avec les conseils d'instructeurs, des cours et
travaux par correspondance et des examens en fin d'études.

Israël, cinquième mondial au classement des meilleures universités
Le Center for World University Rankings (CWUR) a publié en 2013 son classement annuel des
meilleures universités au monde. Sur un total de cents universités, quatre sont israéliennes. C’est
plus que l’Australie, l’Italie et deux fois plus que l’Allemagne. Sur ces quatre établissements, deux
figurent au Top 50 : l’Université Hébraïque de Jérusalem, première du pays, est classée 21e
mondiale. Elle est suivie du Weizmann Institute of Science (33e). C’est ensuite l’Université de Tel
Aviv qui arrive 57e et finalement le Technion (66e).

Les Instituts d'études supérieures (mikhlalot)
Les Instituts supérieurs régionaux, dont certains sont placés sous la tutelle d'une université,
proposent des formations universitaires, permettant ainsi à des étudiants de commencer leurs
études de premier cycle à proximité de leur domicile, avant de les compléter sur le campus même
de l'université.
Certains se spécialisent dans l'art, la musique, la danse, la mode, les professions para-médicales,
l'enseignement et le sport. D'autres délivrent des diplômes en gestion, droit, informatique,
économie et disciplines connexes. Enfin, des certificats d'aptitude professionnelle dans une grande
variété de domaines, de la technologie et l'agriculture au marketing et au tourisme peuvent être
obtenus auprès de certains de ces instituts supérieurs.
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