
Opportunités de 
désignation 

à BGU 

Soutien à l’éducation, à l’enseignement, et au développement du campus 

Depuis sa fondation il y a plus de 40 ans, BGU a connu une croissance extraordinaire, avec un accroissement 
considérable de sa population étudiante et du nombre de bâtiments sur le campus. Malgré cette croissance 
rapide, BGU constitue un endroit chaleureux et accueillant. Le paysage du Campus de la Famille Marcus 
reflète un engagement dont le but est d’assurer la présence d’un espace ouvert, naturel et verdoyant, et 
de favoriser la sensibilisation à son emplacement dans le désert, tout en se félicitant du développement du 
campus en plein croissance. Le campus dispose de places ouvertes et couvertes, de cours d’eau, de plantations 
naturelles, de pelouses vertes, et d’une variété de jardins.



Pour de plus amples informations, contactez-nous au: amisbgu@bgu.ac.il | www.bgu.ac.il

En plus des bâtiments (structures physiques), BGU 
s’efforce de conserver des espaces à la fois ouverts 
et ombragés avec une richesse végétale, le tout dans 
une ambiance lumineuse et accueillante en faveur 
des étudiants et des membres du personnel des 
différentes facultés.

Le Campus de la Famille Marcus dispose d’un certain 
nombre de restaurants, où l’on peut acheter toutes 
sortes de collations, un repas complet ou tout 
simplement une tasse de café. Les bancs publics, 
répartis sur tout le campus, permettent à quiconque 
de se restaurer avec sa propre nourriture et boisson, 
ou simplement s’asseoir et se détendre pour profiter 
d’un environnement agréable.

Au cours de la dernière décennie, le nombre 
d’inscriptions est passé d’environ 14 000 étudiants par 
an à près de 20 000. Les étudiants sont notre ressource 
la plus précieuse, et nous nous réjouissons vivement 
de cette augmentation en termes quantitatifs. Nous 
devons veiller à disposer d’un nombre de salles de 
classe suffisant et d’amphithéâtres bien équipés pour 
accueillir nos étudiants et professeurs. C’est donc une 
de nos principales priorités.

Dans la mesure où l’établissement de salles de classe 
constitue un élément important avec un impact sur 
l’apprentissage des étudiants, BGU s’efforce de créer 
un environnement d’apprentissage agréable. Avec des 
salles et des amphithéâtres spacieux de haute qualité 
dotés des dernières technologies d’enseignement, les 
professeurs fournissent les outils nécessaires pour 
transmettre leurs connaissances et leur expertise 
à la prochaine génération de professionnels, de 
chercheurs et de dirigeants d’Israël, et encourager les 
étudiants à développer pleinement leur potentiel. 

La désignation d’une classe, d’un auditorium, d’un 
banc, d’un jardin, ou tout autre espace public extérieur 
offre un moyen unique de commémorer et honorer 
la mémoire d’un proche et d’être reconnu pour votre 
soutien à BGU, à ses projets d’embellissement et au 
développement du campus. 

La reconnaissance des donateurs peut se présenter 
sous différentes formes. Dans le cas spécifique d’une 
entité physique, l’espace choisi (p. ex., jardin, salle 
de classe, amphithéâtre, etc.) peut être nommé selon 
les souhaits du donateur - en son nom propre, ou à la 
mémoire d’un être cher. Une plaque commémorative 
sera apposée dans un endroit bien en vue près 
de l’entrée du site en question, devenant ainsi un 
élément permanent et un signe de reconnaissance. 

La nomination d’amphithéâtre de différentes tailles 
est faisable, en reconnaissance de dons de 500 000 
$ et plus.

La nomination de salles de classe de différentes tailles 
est faisable pour une nomination dans le cas de dons 
entre 40 000 $ et 100 000 $.

La nomination de places et jardins de différentes 
tailles est possible, en reconnaissance de dons de  
100 000 $ et plus. 

Un don de 5 000 $ permettra l’apposition d’un nom 
sur un banc et un don de 20 000 $ pour la plantation 
d’un arbre au centre du campus.

Des dons cumulés de 50000 $ et plus, serons reconnus 
sur le Mur des Fondateurs de l’Université, un mur de 
reconnaissance traversant le Campus de la Famille 
Marcus et relatant la contribution de nos donateurs 
à la création et au développement de l’Université. Un 
don de 100 000 $ sera également reconnu sur le mur 
de la Société BGU du Néguev. Les donateurs avec 
des dons supérieurs à 1 000 000 $ seront invités à 
se joindre à la prestigieuse Société Ben Gourion de 
l’Université et leurs noms seront ajoutés au mur Ben 
Gourion.
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