
Guide de l’Université

Dans le monde d’aujourd’hui, il est important d’avoir un avantage sur les autres; vous 
l’aurez en vous inscrivant à l’Université Ben Gourion du Néguev:

Des études dans une université de recherche mondialement connue, des recherches à la 

société.

animée, de chercheurs et d’enseignants reconnus dans leurs domaines, d’infrastructures 
et de laboratoires innovants et d’opportunités uniques de parcours d’études combinés. 
Vous pouvez commencer par un excellent choix.

 » 20 000 étudiants et 130 000 diplômés

 »
» 18e à l’index mondial QS parmi les meilleures jeunes universités au monde

 » Campus vert – université classée 38e dans le monde

 » Parmi les 100 meilleures universités pour le nombre de brevets déposés aux États-Unis

 »  000 étudiants de 40 pays

 » 6

 » Programmes pour les meilleurs et combinaisons spéciales pour ceux qui ont les meilleurs
scores d’admission

 »

Avez-vous déjà un diplôme de premier cycle ?

aux études universitaires du centre de recherche de pointe, avec des chercheurs 
de renommée mondiale, des laboratoires modernes et des possibilités 

en Israël.

avez-vous ?
 » Baccalauréat général – il équivaut au diplôme israélien et permet d’être

exempté de cours préparatoires.
 » Baccalauréat technologique – permet d’être exempté de cours

sciences et de sociales.
 » Baccalauréat professionnel – nécessite des cours préparatoires pour

s’inscrire à chacune des facultés.
L’Université Ben Gourion du Néguev comprend un centre d’études 
pré-universitaires 

Le centre propose également 
des cours d’hébreu et d’anglais.

Une ambiance d’étude que vous ne trouverez nulle part ailleurs !
Pendant vos heures libres, un centre

et plus encore, un cinéma “Le

étudiants la plus puissante et la plus unie en Israël, qui organise de nombreuses 
culturelles et autres à un coût réduit pour les étudiants. Et bien sûr – un grand choix de 

Votre statut d’étudiant à l’Université Ben Gourion du Néguev vous permet de demander 
une bourse pour le montant des études et le coût de la vie:
 » L’Université Ben Gourion du Néguev accorde des prix d’excellence aux nouveaux

le montant du coût total des études de base.
 »

en échange. Si vous êtes prêts à donner de votre temps à la communauté, vous pouvez 

le cadre du projet de parrainage Perach ou du doyen des étudiants.
 »

Résidences universitaires
Les résidences à l’Université Ben Gourion du Néguev sont prévues pour tous les étudiants, 
y compris les étudiants pré-universitaires. Les résidences universitaires comprennent 
environ 1 

Centre de conseil et d’admission à l’université
Au centre de conseil et d’admission à l’université, vous pouvez obtenir des conseils et des 

programmes recommandées et de précieux conseils pour améliorer votre note d’admission. 

Comment s’inscrire ?

ligne sur le site des candidats à l’université.

nous contacter par téléphone au 08-646-1600 ou via le site Web pour les candidats 
welcome.bgu.ac.il Contactez-nous: foreign_reg@bgu.ac.il 



Choisissez une matière: le choix d’une matière à étudier et du parcours professionnel 
est l’une des décisions les plus importantes que vous aurez à prendre et qui aura une 
incidence sur votre avenir professionnel et personnel.

Que faut-il étudier et comment choisir la matière qui vous aidera à l’avenir ? Est-il 
préférable d’écouter son cœur ou sa tête ?  
Vaut-il mieux étudier une matière où on était bon à l’école ?  
Que voudrais-je être à l’avenir – gestionnaire, enseignant, ingénieur, ou peut-être 
même chercheur?

L’Université comprend un centre de conseil et d’admission, où vous trouverez des 
experts et un dispositif spécial pour vous guider et vous aider à choisir un domaine 
d’études et de carrière adapté en fonction de vos caractéristiques personnelles et vos 
tendances professionnelles.

B.A. | M.A.
Faculté d’ingénierie

• Département d'ingénierie biotechnologique "Abraham et Stella Goldstein-
Goren"

• Ingénierie biomédicale
• Génie civil
• Ingénierie des matériaux
• Ingénierie électrique et informatique
• Ingénierie chimique
• Construction mécanique
• Ingénierie des systèmes logiciels et des bases de données
• Ingénierie des systèmes de communication
• Génie industriel et de gestion
• Ingénierie informatique
• Ingénierie optoélectronique (M.A.)
• Ingénierie nucléaire (M.A.)
• Ingénierie de la sécurité (M.A.)
• Ingénierie énergétique (M.A.)
• Ingénierie mécatronique (M.A.)
• Programme de protection de l’espace en ligne (en coopération avec le 

département des sciences informatiques) (M.A.)
• Programme d’exploration de données (M.A.)

Faculté des sciences naturelles
• Mathématiques
• Science informatique
• Physique
• Chimie
• Sciences de la vie
• Sciences de la géologie et de l’environnement
• Génie civil et géologie – double diplôme pour les étudiants exceptionnels
• Programme de protection de l’espace en ligne (en coopération avec le 

département de l’ingénierie des systèmes d’information) (M.A.)
• Écologie évolutive, interface et protection de la nature (M.A.)

Faculté de gestion "Guilford Glazer"
• Gestion
• Gestion hôtelière et touristique
• Gestion des systèmes de santé
• Administration des entreprises (M.A.)
• Administration publique et politique (M.A.)

Faculté des sciences de la santé

• École de médecine "Joyce et Irving Goldman"
• Sciences des laboratoires médicaux
• Gestion des systèmes de santé
• École de pharmacie
• Soins Infirmiers
• Physiothérapie
• Médecine d’urgence
• Sciences de la médecine (M.A.)
• Études du vieillissement – Gérontologie (M.A.)
• Santé publique (M.A.)

• Bible, archéologie et Orient ancien
• Langue hébraïque
• Littérature hébraïque
• Pensée juive "Goldstein-Goren"
• Histoire du peuple juif
• Histoire
• Département des Arts
• Moyen Orient
• Philosophie
• Département des littératures 

étrangères et de linguistique "Conrad 
et Chinita Abrahams-Curiel"

• Département de travail social 
"Charlotte B. et Jack J. Spitzer"

• Géographie et développement de 
l’environnement

• Études d’Israël
• Politique et gouvernement
• Éducation
• Économie
• Psychologie
• Sociologie et anthropologie
• Programme des sciences du 

comportement

• Études de l’Afrique: programme 
interuniversitaire

• Communication
• Mathématiques pour le BA
• Statistiques pour le BA
• Études multidisciplinaires
• Programme d'études de la politique 

et de la société européenne "Konrad 
Adenauer"

• Programme d’approche interdisciplinaire 
dans les conflits et les négociations 

• Programme des sciences cognitives
• Programme d’études de genre
• Programme d'études études de 

folklore
• Programme d'études des légendes et 

des traditions
• Programme d'études de la langue et 

de la culture arabes
• Enseignement des sciences et de la 

technologie (M.A.)
• Études de genre (M.A.)
• Gestion et résolution des conflits (M.A.)

Faculté des sciences humaines et sociales

M.A. au campus de Sdé Boker

• École Internationale d'Etudes sur le désert "Albert Katz"

• Études de l’État d’Israël à l’Institut Ben Gourion de recherche et d'études sur Israël 
et le sionisme




