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LE CENTRE DE RENSEIGNEMENTS POUR LES
CANDIDATS DE LICENCE

Chers candidats,

Cette brochure a pour but de vous donner les renseignements nécessaires pour votre future
inscription à l'Université de Haïfa: formalités d’inscription, conditions d'admission en licence (premier
degré universitaire) et choix de cours.  Vous pouvez également obtenir de plus amples renseignements
sur le site Internet: www.haifa.ac.il sous la rubrique ‘Admission’ (en hébreu)1

En annexe, vous trouverez tous les renseignements nécessaires concernant les nouveaux départements
ainsi que les nouveaux programmes d'étude de l’université. De plus, afin d’obtenir une vision globale
des formations proposées par l’Université de Haïfa et de faire un choix adapté à votre orientation,
nous vous invitons à participer aux forums divers destinés aux nouveaux candidats de l’université.

Comment se renseigner?
Site Internet

Le site Internet de l’université donne des renseignements sur les cursus proposés, les conditions
d'admission et dates d'inscription (Vous pouvez également y évaluer vos chances d'admission). Le
site est en hébreu et de nombreuses rubriques sont également en anglais2: www.haifa.ac.il

Forums et renseignements sur le site Internet: www.haifa.ac.il
Le Forum est ouvert 24 heures sur 24.

Le Centre de renseignements pour les candidats de licence

• Renseignements concernant les divers facultés et départements de l'université.

• Cursus et programme d'études dans chaque faculté.

• Conditions d'admission requises pour chaque département.

• Un système informatique permettant d'évaluer les chances d'admission et permettant des
exercices de simulations.

• Recommandations personnelles.

Le Centre est situé dans le bâtiment principal, deuxième étage, bureau no 3.
Jours et heures de réception: du dimanche au jeudi de 9 heures 30 à 15 heures.
Tél. : 04-8249688/9.  Fax: 04-8288666.
Courrier électronique: info-center@univ.haifa.ac.il

Service d’inscription

Le service d’inscription est situé dans le bâtiment principal, deuxième étage, bureau no 6.
Jours et heures de réception: du dimanche au jeudi de 9:00 à 10:30 et de 13:00 à 14:30.
Tél: 04-824 03 24 /5 /6 ou  04-824 99 92 /3 /4.
Fax : 04-8249995.

Correspondance pour demande d’inscription :

Université de Haïfa, Service d’inscription
Bâtiment principal, deuxième étage, bureau no 6.
Mont-Carmel, Haïfa 31905.
Courrier électronique: claurence@univ.haifa.ac.il
Tél. : 04-8240324
Fax: 04-8249995

Modalités d'inscription

* Par Internet (sans achat du kit d'inscription), sur le site de l'université: www.haifa.ac.il sous la
rubrique ‘Inscription et Admission’ (En hébreu). En effectuant votre inscription par Internet, vous
économisez l’achat du kit d'inscription. Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires pour
votre inscription.

Par la poste, avec achat d'un kit d'inscription à l'université.

Vous pouvez acheter le kit d'inscription dans les librairies Steimatzky des grandes villes israéliennes,
ainsi qu'au magasin Akademon situé dans le bâtiment principal de l'Université de Haïfa. Vous pouvez
également le commander par téléphone au numéro 04-824 02 10 (Akademon, Université de Haïfa,
31905). Le kit comprend le formulaire d'inscription, un coupon de paiement des frais d'inscription
et le Guide pour les candidats aux études (en hébreu).

Dates d’inscription
Les inscriptions ont lieu en janvier et se terminent fin février. Un deuxième cycle d’inscriptions a lieu
en mars, mais les conditions d'admission sont plus strictes et dépendent du nombre de places
disponibles dans le(s) département(s) désiré(s).  Les candidats qui désirent commencer leurs études
au premier semestre (fin octobre) doivent se présenter à un examen psychométrique pendant le
mois de juillet. La date limite de présentation des documents d’inscription est à la fin du mois d’août.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant les dates d'inscription, les dates limites
pour l’examen psychométrique et la présentation de documents spécifiques pour chaque département
dans l’annexe en fin de brochure.

1Le site Internet de l’université est en hébreu et en anglais pour certains services et départements
2Si vous le désirez vous pouvez recevoir une assistance pour remplir les formulaires en anglais ou en hébreu.
Contact : Laurence (Service d’Inscription pour étudiants étrangers) Tél: 04-8240324
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Dans les départements n’ayant pas de date limite pour les inscriptions tardives, les inscriptions
peuvent se clôturer sans avis préalable. De même, certains départements ayant fixé une date de
clôture des inscriptions peuvent l’annuler sans préavis au cas où il n’y aurait plus de places disponibles.

Il est donc recommandé de vous inscrire le plus rapidement possible.

Choix d’études

Pour les études de licence l’Université de Haïfa offre deux possibilités:
— Parcours à un seul cursus dans un seul département (crédit de 120 points)
— Parcours à deux cursus dans deux départements différents (crédit de 60 points pour chaque

département)

L'étudiant doit réunir un total de 120 points pour accéder à la licence. Certains départements
n’offrent qu'un seul parcours (cursus simple), d’autres offrent un cursus simple et double. En
conséquence, les étudiants optant pour un cursus double choisiront deux départements.
Ci-dessous, vous trouverez une liste détaillée des départements de l'université, selon les facultés.
Pour chaque département, vous trouverez entre parenthèses l'indication du cursus simple ou double.

Faculté des Sciences Humaines
• Ofakim Cursus d’Honneurs pour étudiants ayant fait preuve d'excellence (cursus double)
• Art — Beaux-Arts (cursus double)
• Art — Histoire de l’Art (cursus double)
• Archéologie (cursus double)
• Histoire Générale (cursus double)
• Histoire du Moyen-Orient (cursus double)
• Histoire du Peuple Juif (cursus double)
• Etudes d’Eretz d'Israël (cursus double et cursus simple)
• Etudes de l’Êxtrême Orient (cursus double)
• Etudes pluridisciplinaires (cursus double)
• Langue Hébraïque (cursus double)
• Musique (cursus double)
• Pensée Juive (cursus double)
• Etudes Bibliques (cursus double)
• Littérature Hébraïque et Littérature Comparée (cursus double)
• Philosophie (cursus double et cursus simple)
• Langue et Littérature Anglaises (cursus double et cursus simple)
• Langue et Littérature Arabes (cursus double)
• Langue et Littérature Françaises (cursus double) à deux sections:

  Section ‘Langue et Littérature Françaises’
  Section ‘Civilisation Française’

• Théâtre (cursus simple et double)

Faculté des Sciences Sociales
• Sciences Politiques (cursus double)

• Géographie et Etude de l'Environnement (cursus simple et double)

• Ecole d’Administration (cursus simple et double)

• Economie (cursus double)

• Economie (cursus simple) avec sections de Comptabilité et Gestion

• Informatique (cursus simple et double)

• Sociologie et Anthropologie (cursus simple et double)

• Statistiques (cursus simple et double)

• Psychologie (cursus simple et double)

• Communications (cursus simple et double)

Faculté de Droit (LL.B)
• Droit (cursus simple)

Programmes de Licence Combinée (cursus double)
• Droit et Ofakim — programme pour étudiants ayant fait preuve d'excellence.

• Droit, Pédagogie et Education

• Droit et Economie

• Droit et Etude de l’Extrême Orient

• Droit et Informatique

• Droit et Administration

• Droit et Soins Infirmiers

• Droit et Assistance Sociale

• Droit et Psychologie

• Droit et Médecine (cursus destiné aux étudiants de l'Ecole de Médecine  du Technion, l’Institut
Israélien de Technologie)

• Droit et Médias

Faculté d’Etudes Paramédicales et Assistance Sociale
• Ecole d'Assistance Sociale (cursus simple)

• Troubles de la Communication (cursus simple)

• Soins Infirmiers (cursus simple) — en collaboration avec l'Ecole de Médecine du Technion)

• Physiothérapie (cursus simple)

• Ergothérapie (cursus simple) — en collaboration avec le Technion

• Ressources Humaines (cursus double)
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Faculté d’Education
• Conseil et Développement Humain
• Direction et Politiques en Èducation
• Instruction, Enseignement et Supervision
• Education Spécialisée

Faculté des Sciences et de l’Enseignement des Sciences
• Biologie (cursus double) (BSc) en parallèle avec plusieurs départements.
• Biologie (cursus simple) (BSc). Ces études ont lieu sur le Campus Oranim à Kiryat Tivon.

• Mathématiques (cursus simple ou double) (BSc): Mathématiques Pures, Mathématiques et
Informatique, Mathématiques et leur application dans les technologies scientifiques.

• Mathématiques — Physique - Informatique (cursus simple et double) (BSc). Les études ont lieu
sur le campus Oranim à Kiryat Tivon.

Licence en cours du soir (option exclusive de l'Université de Haïfa)
• Ecole de Sciences Politiques (cursus double)
• Géographie et Sciences de l'Environnement (cursus double)
• Etudes Multidisciplinaires (cursus double)
• Sociologie et Anthropologie (cursus simple et double)

Etudes pour diplômés désirant obtenir un diplôme supplémentaire
• Muséologie — pour les titulaires d'une licence (B.A.)

• Etudes de Ressources de Renseignements avec formation de bibliothécaire — pour les titulaires
d’une licence (B.A.)

• Licence d'Enseignement.

Documents requis pour l’admission à l’Université de
Haïfa.
Les candidats doivent présenter un diplôme de baccalauréat ou d'études secondaires, comprenant
la liste des matières étudiées. Ceux ayant fait des études postscolaires dans une institution d'études
supérieures devront soumettre une copie officielle des crédits obtenus durant ces études.

Les candidats âgés de moins de 23 ans doivent suivre un cours préparatoire (Mekhina) à l'Université
de Haïfa ou dans toute autre université israélienne reconnue. Les candidats ayant déjà suivi des
études universitaires (d’au moins un an) à l'étranger ou en Israël et ceux ayant fait leur service militaire
en Israël sont exempts de la Mekhina. Dans certains autres cas spéciaux, les candidats seront exempts
de la Mekhina.

Calcul de la moyenne de points
Calcul de la moyenne du baccalauréat israélien (Bagrout)
Après avoir additionné les notes de bonus obtenues dans un minimum de quatre disciplines scolaires
la moyenne est calculée de la façon suivante :

• La note obtenue dans chaque discipline (y compris les notes de bonus) est multipliée par le
coefficient de la discipline.

• Les notes obtenues dans chaque discipline sont additionnées afin d’atteindre la somme totale
de toutes les disciplines.

• La somme totale est divisée par le total d’unités d’étude, toutes disciplines comprises.

Calcul de la moyenne optimale
Au cas où le diplôme de baccalauréat comprend des notes pour plus de 20 unités d’étude, la
moyenne ne sera effectuée que sur la base des notes les plus élevées dans les disciplines non
obligatoires, selon les directives Ministère de l'Education et de la Culture.

L’examen psychométrique
Les candidats à la licence doivent passer un examen psychométrique. La date limite est le mois de
juillet sauf pour certains départements où la date limite est en avril. Les candidats désirant passer
l'examen en français ou en espagnol peuvent se présenter à la session de juillet, pour tous les
départements.

L'Université de Haïfa acceptera les résultats d'un test S.A.T.3 à la place du test psychométrique
d'admission. Les candidats ayant passé le S.A.T. aux Etats-Unis devront présenter, avec leur demande
d'inscription, une copie officielle de leurs notes, converties selon l'échelle de la notation psychométrique
israélienne. Voir dans l’annexe ci-joint.
L'examen a lieu cinq fois par an et deux fois par an en langues étrangères (en avril et en juin).
Le formulaire d'inscription doit arriver au Centre National des Tests et Evaluations à Jérusalem avant
la date limite d'inscription.

Comment s'inscrire à l'examen psychométrique
Vous trouverez des formulaires d'inscription à l'examen psychométrique dans toutes les librairies
universitaires, dans les magasins Steimatzky des grandes villes ou en vous adressant au Centre National
des Tests et Evaluations, B.P.26015, Jérusalem, 91260. Tél: 02-675 95 55.

Avant de choisir la date de votre examen, vous devez vérifier si cette date correspond aux exigences
des départements de votre choix.
Nous conseillons aux candidats de passer cet examen le plus tôt possible.
Pour recevoir des détails complémentaires voyez le site : http://www.nite.org.il
(en hébreu, arabe et anglais)

Les résultats de l'examen psychométriques restent valables pendant 10 ans, à partir du jour de
l'examen. Pour décider de l'admission d'un candidat, nous prendrons en considération la note la
plus élevée.

3Test de raisonnement selon les standards américains.
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Qui est exempt de l'examen psychométrique ?

Les candidats ayant obtenu des résultats très élevés au bac (une moyenne optimale de 10
au minimum) et qui désirent étudier dans la faculté des Sciences Humaines (excepté Ofakim -
programme pour étudiants ayant fait preuve d'excellence) doivent satisfaire les exigences suivantes:

• Remplir les autres conditions d'admission.

• Passer l'examen de classification d'anglais (A.M.I.R)

• Passer l’examen d’hébreu (Y.A.E.L) pour les candidats ayant fait leur scolarité dans une autre
langue que l'hébreu.

Les candidats âgés de trente ans et plus, titulaires d'un diplôme de bac avec moyenne
optimale de 7,5 au minimum pourront être reçus dans la faculté de Sciences Humaines (excepté
Ofakim) ainsi que dans les départements de Géographie et d'étude de l'Environnement, sous
réserve de :

• Remplir les autres conditions d'admission

• Passer l'examen de classification d'anglais (A.M.I.R).

• Passer l'examen d’hébreu, pour les candidats ayant fait leur scolarité dans une langue autre que
l'hébreu.

• Leur admission aura lieu ‘sous condition’ et ils devront obtenir une moyenne d'au moins 70 au
terme de la première année universitaire pour pouvoir continuer leurs études.

Les candidats âgés de plus de trente ans n'ayant pas de bac pourront être reçus dans la
faculté des Sciences Humaines (excepté Ofakim), sous réserve des exigences suivantes:

• Terminer avec succès le programme de préparation aux études académiques ou les études du
soir dans la section préparatoire de l'Université de Haïfa (exclusivement).

• Terminer avec succès deux cours d'introduction à la faculté des Sciences Humaines.

• Satisfaire aux exigences de connaissance d'anglais.

• Réussir l'examen d’hébreu pour les candidats ayant fait leur scolarité dans une langue autre que
l'hébreu.

• Satisfaire aux autres exigences du département choisi.

Les candidats âgés de 42 ans et plus, titulaires d'un diplôme de baccalauréat complet
pourront être reçus dans la faculté des Sciences Humaines (excepté Ofakim), à l'Ecole de l'Assistance
Sociale, aux cursus de l'Enseignement, de l'Education et dans les départements de Géographie et
des Sciences de l’Environnement sous réserve des conditions suivantes :

• Examen d'entrée ou interview  personnelle (si celle-ci est exigée)

• Examen de classification d’anglais (A.M.I.R.).

• Examen d’hébreu (Y.A.E.L) pour les candidats ayant fait leur scolarité dans une langue autre que
l'hébreu

• Au terme de la première année universitaire, la moyenne de leurs notes ne doit pas être inférieure
à 70 pour que l'étudiant puisse poursuivre ses études en deuxième année.

Les candidats possédant un certificat d'enseignement triennal4 et un diplôme de
baccalauréat complet désirant être admis dans un programme spécial pour enseignants qualifiés
de haut niveau (universitaire) dans les départements d’Etudes pluridisciplinaires et le département
d’Histoire du Peuple Juif devront remplir les conditions suivantes :

• Passer un examen de classification en anglais (A.M.I.R) selon le niveau exigé par le département
en question.

• Passer un examen de connaissance d’hébreu (Y.A.E.L) pour les candidats ayant fait leur scolarité
dans une autre langue que l'hébreu.

Connaissance de l’anglais pour l'admission à l'Université
L'évaluation du niveau de connaissance de la langue anglaise est basée sur l'examen psychométrique
ou l'examen ‘A.M.I.R’ et l'examen d'anglais du bac. Elle est établie selon le niveau le plus élevé obtenu
dans ces tests. Tout candidat exempt de l'examen psychométrique doit passer séparément un examen
de classification en anglais (A.M.I.R). Ces dernières années, la note minimum d'anglais requise à
l'examen psychométrique ou ‘A.M.I.R’ est de 85. Quant à la note d'anglais du bac, elle doit être
supérieure à 70 pour 4 unités d'étude et supérieure à 60 pour 5 unités d'étude. La note de l'examen
‘A.M.I.R’ reste valable pendant 10 ans.
Pour un candidat qui se serait présenté plus d'une fois à l'examen psychométrique ou à l'examen
d'anglais ‘A.M.I.R’, on tiendra compte de la note la plus élevée.

Inscription à l'examen d'anglais (évaluation de niveau: A.M.I.R)

Vous pouvez acheter un formulaire d'inscription pour l'examen ’A.M.I.R’ dans les librairies universitaires
ou le commander par écrit à l'adresse suivante:  Centre National des Tests et Evaluations, B.P. 26015,
Jérusalem 91260, Tél: 02-675 95 55. Site Internet en anglais:
http://www.nite.org.il/en/tests/amir.html

Connaissance de l’hébreu pour l'admission à l'Université
L'examen de compétence d’hébreu fait partie du test psychométrique en langue étrangère (autre
que l'hébreu). Il n’est donc pas nécessaire de s’y inscrire séparément. De plus, il existe des dates
d'examen spécifiques pour les candidats nécessitant ce seul examen d’hébreu (et non de l'examen
psychométrique complet). Il est cependant nécessaire de s’y inscrire. Les détails et formulaires
d'inscription peuvent être obtenus au Département d'Inscription, avant la date de l'examen. La note
de l'examen ‘Y.A.E.L’ reste valable pendant 10 ans. On tiendra compte de la note la plus élevée.
Pour réussir cet examen, il faut obtenir une note d’au moins 94 dans la section ‘grammaire’ (section
fermée) et de 91 dans la section ‘compréhension de texte’ (section ouverte) ainsi qu'une moyenne
de 115 minimum. La moyenne est établie selon les notes pondérées des deux sections.

Notes d'admission dans les différents départements

Il existe des différences d’évaluation des notes d’admission selon les facultés et départements. Certaines

4Certificat décernée par un collège ou une académie reconnus par le Ministère de l’Enseignement et de la Culture.
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facultés utilisent un taux de proportion de 2: 1, c'est-à-dire que la note de l’examen psychométrique
vaut le double de celle du baccalauréat. D'autres facultés lui confèrent un taux de 3:1.
Les candidats titulaires d'un baccalauréat ayant obtenu une note de 600 ou plus (non pondérée)
à l'examen psychométrique seront admis à la Faculté des Sciences Humaines (excepté Ofakim) et
dans les départements d’Enseignement, de Géographie et d’Etude de l'Environnement, sans que
les notes du bac soient prises en considération. Ils devront cependant satisfaire aux autres exigences
des départements choisis.

Calcul de la note d'admission:

*  Moyenne standard du bac = BT
* Note psychométrique générale : pour toutes les facultés de l'université (sauf pour le département
de Mathématiques). Le candidat recevra la note du Centre des Tests et Evaluations = PC
PC = (2 x calcul quantitatif + 2 x pensée verbale + anglais) x 1,132 — 65,3
* Note psychométrique pour les mathématiques: pour les cursus de mathématiques et de
sciences uniquement: mathématiques, économie, statistique, informatique et  systèmes d'information
administrative = PM
PM = (6 x calcul quantitatif + 4 x pensée verbale + anglais) x 0,514554 — 65,3.

Vous avez la possibilité de faire le calcul de votre note d'admission sur le site Internet
www.haifa.ac.il dans la rubrique: ‘Inscription et admission’ puis ‘Probabilités d'admission’ (en hébreu).
Pour le tableau des conditions d'admission aux différentes facultés, voyez l’annexe.

Candidats ayant effectué des études universitaires
partielles

Un candidat venant d'une institution universitaire reconnue et désirant poursuivre des études de
licence à l’Université de Haïfa doit satisfaire aux conditions suivantes :

• Etre titulaire d'un baccalauréat israélien (répondant aux exigences de l'université), ou d'un
diplôme de la même valeur.

• Présenter un certificat original des notes obtenues à l'université où il étudiait auparavant, y
compris une attestation de son niveau d’anglais.

• Avoir passé un examen psychométrique.

• Tout ceci sous réserve des conditions requises par le département où l’étudiant désire
être reçu.

• Certificat d'exemption de l'examen d’hébreu (Y.A.E.L.) si la langue d'enseignement au lycée était
autre que l'hébreu.

• Un candidat de deuxième année doit avoir un niveau d’anglais langue étrangère (EFL) ‘avancé’.
Un candidat pour la troisième année doit avoir été exempt de l'anglais (EFL).

• Tests départementaux et/ou interview personnelle et/ou âge requis pour les départements qui
l'imposent.

Programmes d'aide aux étudiants
Bourses d’étude
• Office du Doyen des étudiants - Une bourse d'étude peut être accordée sur base de données

socio-économiques. L'étudiant doit présenter une demande de bourse rédigée sur un formulaire
réservé à cet effet. Vous trouverez ce formulaire au magasin Akademon de l'Université de Haïfa
à partir du mois d'août. Cette requête doit être présentée au plus tard une semaine après le
début de l'année scolaire.

• Le Ministère de l'Education accorde des bourses ou des prêts à certains étudiants selon les
critères d’emplacement de leur domicile, de leur situation économique et familiale. Un formulaire
peut être acheté au magasin Akademon pendant le premier mois de l'année scolaire.

• La Fondation Joseph S. et Caroline Gross pour la promotion de soldats démobilisés
accorde des bourses à des soldats démobilisés et à des personnes ayant effectué un service
national de deux années. Les étudiants appartenant à des minorités sociales, les immigrés
d'origine éthiopienne, les ressortissants de localités défavorisées et les soldats sans famille en
Israël sont également favorisés pour recevoir ce genre de bourse. Pour recevoir le formulaire
de demande de cette bourse, il faut s'adresser avant fin novembre à la Fondation Joseph S. et
Caroline Gross, à l'adresse suivante: Rue Ha-Zfira, Jérusalem 93102. Tél.: 02-5617176,
Fax: 02-5660549.

• Bourses pour les résidents de la ville de Haïfa - La Municipalité de Haïfa, en association
avec l'Université de Haïfa accorde des bourses à des étudiants de l'Université de Haïfa à condition
qu’ils soient des résidents permanents de la ville depuis au moins 3 ans. La demande doit être
adressée pendant le second semestre à la Section de Bourses et de Prévoyance Sociale, à des
dates qui seront publiées ultérieurement.

• Fonds IMPACT  -  ‘Fonds américain de bourses pour soldats de Tsahal’ - Ce fonds accorde
une aide financière à des soldats démobilisés ayant fait leur service militaire dans des unités
combattantes et n'ayant pas les moyens de payer leurs études. La bourse aide le soldat démobilisé
à financer ses frais d'étude du début à la fin des études. Renseignements au tél.: 03-5445731.

• Fonds ICEF — Fonds International d'Education - Le fonds accorde des bourses à des
étudiants de licence dans le but d’offrir une égalité de droits et de diminuer les différences
sociales au sein de la société israélienne. Le contexte socio-économique et les notes de l’étudiant
sont les critères principaux pour l’obtention de cette bourse. Les demandes seront reçues à partir
du mois de Juillet.
Renseignements au tél. 04-8240307 ou 04-8249963.

• La section d’Implication Sociale - L'Université de Haïfa est consciente des différences sociales
et éducatives dans la société israélienne. Cela l'a amenée à créer une unité spécialisée qui
s'occupe de la promotion des étudiants provenant des villes en développement, de zones
frontalières, de certains villages et de certains quartiers défavorisés des villes. Cette unité choisit
les étudiants selon des critères spécifiques. L’accent est mis sur le potentiel académique et
l’environnement social de l’étudiant. Ceux qui sont admis dans cette section bénéficient d'une
bourse couvrant une partie des frais d'étude, du financement de cours particuliers et d’un
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accompagnement personnel suivi par l'équipe de cette section. Les demandes seront reçues
à partir du mois de Juillet. Tél.: 04-8240665.

• Perakh - Projet d'accompagnement éducatif - L'étudiant qui s’engage dans l’organisation
Perakh aide un élève ou un groupe d'élèves dans leurs études scolaires. Il le/les rencontre à
raison de deux fois par semaine (chaque rencontre est de deux heures). Ainsi, l'étudiant reçoit
une bourse pouvant aller jusqu'à 50% de ses frais d'étude annuels. L'inscription à ce projet
commence au début du mois d'août. Des informations supplémentaires peuvent être reçues sur
le site Internet: www.perach.org.il. (en hébreu et en anglais) ou au numéro de téléphone:
04-8240547.

• Service de bourses d’étude pour Etudiants Nouveaux Immigrants - Ce service offre ses
conseils et tous renseignements nécessaires en matière de bourses d’étude pour les Etudiants
Nouveaux Immigrants. Pour plus de renseignements, voir le site :
http://www.moia.gov.il/english/students/students1.htm
ou contacter l’un des centres régionaux suivants:

— Haifa, 15 Pal-Yam Blvd., Tel: 04-8631147
— Jerusalem, 15 Hillel Street, Tel: 02-6214542/1/0
— Tel Aviv, 6 Esther Hamalka Street, Tel Aviv, Tel: 03-5209140/181
— Be'er Sheva, 31 Shazar Street, Tel: 08-6261230/1

Prêts
• La société fiduciaire de la banque Léumi accorde chaque année des prêts à des soldats démobilisés

ayant des difficultés à financer leurs études. Ces prêts sont octroyés au second semestre par la
Section des Bourses et de la Prévoyance Sociale.

• Tout citoyen israélien qui étudie en vue de l’obtention d’une licence dans le cadre d'une année
d'étude réglementaire et payant des frais d’étude qui ne sont pas inférieurs à 75% du total des
frais est apte à  recevoir un prêt pouvant aller jusqu'à la totalité de ses frais d’étude. Ceci s’opère
dans le cadre d'un accord entre le gouvernement israélien et les universités. Informations auprès
de la section ‘Frais d’études’ dans le bâtiment principal de l’université.

La Section de Promotion de l'Etudiant

Cette section s'occupe de la promotion académique des étudiants de l'Université de Haïfa et propose
des services de conseil et de soutien à tous les étudiants (cours particuliers, cours de renforcement
et assistance personnelle). Une assistance particulière est octroyée dans les cas suivants:

• Etudiants de première année à l'université.

• Etudiants appartenant à des minorités.

• Etudiants nouveaux immigrants.

• Etudiants d'origine éthiopienne.

• Etudiants dont les études sont financées par l'Administration Estudiantine.

Renseignements complémentaires au tél. 04-8249964.

Centre Berman — Centre d’aide psychologique et d’orientation de
carrière:

• Ce centre propose une assistance aux étudiants en ce qui concerne leurs choix académiques
et professionnels. Les sessions sont composées d’entretiens, de questionnaires et de tests. Elles
octroient également des outils aidant l’étudiant à s’adapter au campus universitaire, aux études
et à faire face aux situations stressantes durant les études et spécialement durant la période
d’examens.

• Une bibliothèque de données sur les diverses disciplines d'étude.

• Informations pour les diplômés de l'Université de Haïfa en matière de débouchés dans le monde
du travail.

Ces services sont payants mais à tarif réduit pour les étudiants de l’Université de Haïfa. Renseignements
au Centre Berman: tél. 04-8249508.

La cité universitaire et logements
L'Université de Haïfa dispose d’unités résidentielles individuelles ou doubles pouvant accommoder
environ un millier d'étudiants. L'inscription commence au mois de mai.  Les formulaires d'inscription
sont en vente à la librairie de l’université Akademon ou sur demande par courrier ou par téléphone:
04-8240210.

Attention! Seuls les étudiants ayant été reçus à l'université pendant la période d’inscriptions  (donc
jusqu'à la fin septembre) pourront s'inscrire pour l’obtention d’un logement. L’étudiant joindra à sa
demande de logement une attestation d’admission à l'université émise par le Service d’Inscription.
La demande sera considérée sur base de certains critères ainsi que sur la disponibilité des chambres.
Il est recommandé de s'inscrire assez tôt afin d'assurer que  votre demande soit prise en considération
à temps.
Pour détails complémentaires: Bureau de la Cité Universitaire: Tél. 04-8288219, Fax: 04-8256335
et encore sur le site Internet: http://www.haifa.ac.il/index.html.en dans la rubrique ‘Scholarships
and Dormitories’ (en hébreu et en anglais)

La bibliothèque
L'Université de Haïfa dispose d'une grande bibliothèque générale desservant tous les universitaires
dans tous les domaines de recherche et d'études. La bibliothèque possède une grande variété de
livres, de périodiques et de revues imprimés et électroniques ainsi que des films vidéo, des cartes
géographiques, des cédés et cédés-rom, des images numériques et des logiciels. Il est aussi possible
de commander du matériel dans d'autres universités du pays et du monde. On accède aux services
de la bibliothèque ainsi qu’aux tirages à part électroniques (dont la lecture est obligatoire dans
certains cours) à partir de tout ordinateur, sur le campus ou en-dehors du campus par l’intermédiaire
d’Internet. La bibliothèque a développé un service interactif qui facilite l'utilisation de matériel. Le
personnel de la bibliothèque est à votre disposition. N’hésitez pas à le contacter.
Site Internet de la bibliothèque (en hébreu et en anglais): http://lib.haifa.ac.il.
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Légende de la carte du Campus de l'Université de Haïfa

Cité Universitaire
Services d’aide sociale
Centre d’assistance psychologique
Librairie Akademon
Agence de voyages "ISSTA"
Koupat Holim ‘CLALIT’
Clinique dentaire ‘CLALIT SMILE’
Banque Ha-Poalim
Bureau de poste
Musée et galeries
Agence d'assurance
Superette (mini-market)
Egged (Compagnie des bus)
Service de taxis
Restaurants et buffets
Magasins de vêtements
Magasin de chaussures
Studio de photo
Club de santé et d’éducation physique
Club de tennis
Club de squash, etc.

L’Université de Haïfa
Elle a tout !

Université de Haïfa
Le Centre de renseignements pour les candidats de licence
Formulaire de demande de renseignements

Tél: 04-824-9688/9
Fax: 04-828-8666
E-mail: info: center@univ.haifa.ac.il

Prénom

Nom de famille                                                                 No d'identité

Adresse

Téléphone

Téléphone portable

Courrier électronique (E-mail)

Je désire recevoir des informations concernant le/les département(s) suivants:

1.

2.

Je désire recevoir des invitations aux rencontres organisées par l'université pour les futurs
étudiants.

Je désire recevoir des conseils personnels du Centre de renseignements pour les candidats de
licence.

Nous vous serons reconnaissants de bien vouloir répondre aux questions suivantes qui nous aideront
à mieux vous venir en aide:

Cette brochure vous a-t-elle aidé à mieux connaître le processus d'admission à l'Université?
Oui / Non

Vous êtes-vous servi du site Internet de l'Université ? Oui / Non.

Commentaires:
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