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Recrutement des meilleurs chercheurs d’Israël 
L’Université Ben Gourion du Néguev (BGU) a été fondée en 1969 par mandat du gouvernement afin de soutenir 
le développement de la région sud d’Israël. Depuis sa création, l’objectif de l’Université a été de réaliser la vision 
de David Ben Gourion, qui pensait que l’avenir du pays résidait dans le Néguev. Guidée par son esprit pionnier, 
BGU est devenue un centre majeur pour l’enseignement supérieur et la recherche. Elle a fait preuve de capacités 
exceptionnelles pour conduire des recherches révolutionnaires, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. 
Ses étudiants ont ainsi acquis des compétences et des connaissances qui ont eu un fort impact sur la communauté 
locale. Une culture universitaire est ainsi née à Beer-Sheva et dans le Néguev.



N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir plus d’informations: amisbgu@bgu.ac.il | www.bgu.ac.il

Bourses d’études de premier cycle: 
soutenir les étudiants et renforcer la 
communauté du Néguev
De nombreux étudiants de premier cycle viennent de villes 
juives en voie de développement ainsi que de communautés 
bédouines, donc, d’un milieu socio-économique souvent 
modeste. Certains étudiants sont les premiers dans leurs 
familles à avoir accès à l’enseignement supérieur. C’est 
ainsi que les bourses d’études de premier cycle font du 
rêve une réalité pour ceux qui seraient autrement privés de 
cette expérience. À BGU, les bourses d’études de premier 
cycle sont décernées à des étudiants dans le besoin, c’est 
pourquoi l’université s’efforce de fournir des bourses à 
autant d’étudiants de premier cycle que possible.

Les bourses de premier cycle favorisent l’accès des jeunes du 
Néguev à l’enseignement supérieur, mais elles permettent 
aussi d’attirer des étudiants d’autres régions d’Israël à 
l’université. En ouvrant les portes du monde académique 
à ces étudiants, les bourses d’études de premier cycle à 
BGU contribuent également au développement du Néguev. 
Un nombre grandissant de jeunes talents demandeurs 
d’emploi favorise la création d’industries dans la région, ce 
qui génère de nouvelles opportunités d’emploi dans le sud.

Les bourses d’études de premier cycle à BGU jouent 
également un rôle important dans la valorisation de la 
communauté. Les bénéficiaires des bourses d’études 
participent à des projets d’action communautaire; le 
programme le plus connu d’entre eux est celui du tutorat 
et mentoring des enfants locaux. À ce titre, nos étudiants 
servent de modèles, élargissent les horizons des enfants et 
les exposent à l’université et aux opportunités associées 
aux hautes études. D’autres initiatives proposent d’aider 
les personnes âgées confinées à la maison, d’aider les 
étudiants ayant des besoins spéciaux faisant face à 
certaines difficultés académiques. De cette manière, tous 
les dons destinés aux bourses d’études de premier cycle 
remplissent deux fonctions : soutenir les étudiants et aider 
la communauté dans son ensemble.

Bourses d’études supérieures: 
recrutement des meilleurs chercheurs 
d’Israël par BGU
Les bourses d’études supérieures soutiennent les étudiants 
en deuxième cycle et les doctorants qui forment ensemble 
la principale ressource de chaque institution de recherche. 
Le nombre de chercheurs étant limité, BGU fait face à une 
concurrence intense avec d’autres institutions académiques 
et entreprises du secteur privé pour les meilleurs d’entre 
eux, en particulier dans les domaines des sciences exactes 
et de l’ingénierie. Les bourses octroyées au mérite sont 

un outil crucial pour attirer les meilleurs étudiants en 
deuxième et troisième cycle.

Par ailleurs, comme d’autres universités israéliennes, 
BGU fait face à une « fuite des cerveaux ». Pour relever ce 
défi, les efforts de recrutement d’étudiants en deuxième 
et troisième cycle s’étendent au-delà des frontières 
israéliennes. L’objectif est de convaincre les chercheurs 
que BGU peut leur fournir un environnement conçu 
pour les aider à effectuer leurs recherches et à exceller 
dans leurs domaines. BGU fait tout son possible pour 
égaler ou surpasser les offres d’autres universités. Un 
tiers des 20 000 étudiants de l’université atteignent le 
niveau d’études supérieures ou de la recherche. BGU 
est déterminée à accroître ses effectifs d’étudiants en 
deuxième cycle, à accroître sa capacité de recherche 
et à assurer sa place en tant qu’institution de recherche 
internationale de premier rang.

L’Université Ben Gourion du Néguev distribue en moyenne 
entre 15 et 17 millions de dollars par an en bourses d’études 
de premier cycle en fonction de la situation personnelle de 
chaque étudiant et de son besoin. Les bourses d’études 
pour deuxième cycle, doctorat et post-doctorat sont 
octroyées au mérite. La moitié de ce financement provient 
du soutien de nos donateurs, engagés à promouvoir les 
aspirations académiques de nos étudiants et à promouvoir 
l’enseignement supérieur en Israël. Deux options de 
soutien peuvent être choisies: 1) offrir des bourses pour 
chaque année d’études, 2) créer un fond de bourses.

Les possibilités de financement disponibles:

Soutien annuel
bourse de premier cycle d’un an 3 000 $
bourse de maîtrise d’un an10 000 $
 bourse de doctorat d’un an18 000 $

Fonds de dotation
bourse de premier cycle annuelle et à 
perpétuité

75 000 $

bourse de maîtrise annuelle et à 
perpétuité

250 000 $

 bourse de doctorat annuelle et à 
perpétuité

450 000 $
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