BGU en bref et en chiffres
3 campus
universitaires
principaux:

Projets
majeurs :

Beer-Sheva,
Sde Boker
et Eilat

Construction du nouveau
Campus Nord

51

départements
et unités académiques

Consolidation de
l’écosystème de BGU

5 centres et
Plus de

dont

20 000 étudiants

1 000 étudiants

internationaux provenant de
pays

50

instituts de recherche
nationaux

61

et
centres
de recherche
interdisciplinaires

1/3 sont en cycles supérieurs

350

startups
fondées par des
chercheurs et
diplômés de BGU

Doublant ainsi
la superficie
du campus

Le quartier de
l’innovation à
Beer-Sheva

BGU
Le centre
hospitalier
universitaire
Soroka

1 000

Plus de
brevets déposés

Le parc des
technologies
avancées de
BGU

Le campus
technologique
de l’armée de
défense
d’Israël

11 écoles

1 200 nouvelles subventions de

6 000 étudiants bénévoles au profit

99 programmes de premier cycle

Première université israélienne
dans le nombre de contrats
signés avec le gouvernement et
les industries

12 000 écoliers participent aux

4 hôpitaux affiliés

68 programmes de cycles supérieurs

1/3 des ingénieurs d’Israël sont diplômés de BGU

Une université complète: Faculté des

sciences naturelles Faculté des Sciences de
l‘ingénierie Faculté Pinchas Sapir de lettres
et sciences humaines Faculté de médecine
et sciences de la santé Faculté Guilford
Glazer de commerce et gestion Instituts
Jacob Blaustein pour la recherche désertique

6 700 employés

recherche chaque année

de la communauté

activités organisées au sein du
Centre Jusidman pour la jeunesse

120 contrats de recherche

signés cette année avec des
partenaires industriels et 38
accords de commercialisation de
technologies développées à BGU

Le Parc des technologies avancées
de BGU

1 million de dollars placés dans Cactus

Capital, le seul fonds capital-risque en
Israël géré par des étudiants

BGU est classée dans le top 50 mondial
dans la formation d’entrepreneurs

930 membres du corps professoral
Le plus grand employeur de la région

140 000 diplômés et diplômées

L’université Ben-Gourion du Néguev – lorsque l’inspiration rencontre l’excellence
2019

Un modèle unique de synergie
et partenariat entre l’académie,
l’industrie et le gouvernement

70 entreprises dont 15

internationales

2 500 employés, 40% d’entre eux
sont diplômés de BGU

