BGU EN CHIFFRES

20,000
étudiants

3
campus universitaires à

Beer-Sheva, Sede Boqer et Eilat

1,000

R

brevets ont été déposés dans
les domaines de l’ingénierie,
l’informatique, la Cyber, la
biomédecine, la pharmacologie,
les sciences de la santé, les
matériaux, l’eau ainsi que les
énergies renouvelables

135,000

diplômés et diplômées

550

projets d’ingénierie sont
présentés chaque année au
forum des projets de la faculté
des sciences de l’ingénierie

6,000

étudiants bénévoles au profit
de la communauté

1,200

accords de recherche avec
des sociétés israéliennes et
internationales

1

million de dollars placés dans
un fonds d’investissement
pour contribuer aux projets
d’entreprenariat d’étudiants

338

sociétés Hi-Tech créées par
des chercheurs et étudiants
diplômés de l’université

6+60

6 centres de recherche nationaux
et 60 centres de
recherche interdisciplinaires

60

appartements ouverts à
Beer-Sheva dans lesquels résident
des étudiants qui agissent au
profit de la communauté dans le
cadre du département d’action
communautaire

L’Université de Ben-Gurion dans le Negev élargit les limites de vos capacités

L’université Ben-Gourion du
Néguev compte parmi les
meilleurs instituts de recherche
et d’études au monde
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Dans le classement des 50 plus
jeunes universités parmi les
meilleures au monde.

39

dans le classement des
50 meilleures universités
technologiques.
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Universités inscrivant le plus de
brevets aux Etats-Unis. L’université
est membre de l’académie
nationale des inventeurs (NAI).

42

1

Campus universitaire
écologique – Classé numéro 1 en
Israël et parmi les 100 premières
universités au classement mondial
“UI Green Metric“.

352

Parmi les

meilleurs instituts en Cyber d’après
la quantité de publication dans le
domaine.
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Le département de génie industriel
et de gestion s’est vu attribuer
la première place en Israël au
classement du magazine ״Forbes״

Le département de génie
informatique est classé à la 1ère place
en Israël et à la 64ème place parmi les
meilleures universités du monde pour
la publication de recherches

Le département de comptabilité
a obtenu la première place en Israël
quant au taux de réussite aux
épreuves de qualification d’expertcomptable.

Le département de gestion
hôtelière et du tourisme est classé
à la 42ème place dans le monde
au classement international de
Shanghai.

Parmi les 500 meilleures
universités au monde d’après le
barème QS mondial.

Beer-Sheva est l’une des sept villes
du futur dans le monde grâce à son
université et à son parc Hi-Tech selon
l’institut de recherche Brandeis et T3.

