
Institut de 
recherche Ben 
Gourion pour 

l’étude d’Israël 
et du sionisme

Un centre florissant engagé à l’étude d’Israël et du sionisme cultivant une large 
compréhension du « Phénomène israélien »
Créé en vertu de la loi David Ben Gourion de 1976 et sur la base d’un accord entre l’Institut du patrimoine 
Ben Gourion et l’Université Ben Gourion du Néguev, l’Institut de recherche Ben Gourion pour l’étude d’Israël 
et du sionisme fait la fierté de l’université et se positionne comme le leader incontesté d’un secteur en pleine 
croissance. Il s’agit du plus grand institut de ce genre, composé d’un noyau de quinze professeurs consacrés 
à l’étude d’Israël, du sionisme et de David Ben Gourion.

La raison d’être de cet institut est d’examiner le renouveau du peuple juif dans sa patrie, et de rassembler un 
groupe de chercheurs issus de différentes disciplines philosophiques, sociologiques, politiques, historiques, 
géographiques, universitaires, etc. afin de donner une approche universitaire complète à ces sujets. Il est 
situé à Sede Boqer, près du kibbutz où sont conservées les précieuses Archives Ben Gourion; un trésor 
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national entretenu par l’Institut. L’Institut abrite le 
seul programme d’études supérieures israéliennes 
du pays délivrant un master international. Au sein 
du centre « Woodman-Scheller Israel Studies » les 
étudiants poursuivent des études jusqu’au master 
et au doctorat, et des chercheurs postdoctoraux du 
monde entier y sont constamment invités. En plus 
des connaissances diffusées par les professeurs 
de l’Institut, les diplômés et les visiteurs du BGRI 
partagent leur expertise et leurs connaissances avec 
différentes communautés du monde entier. Ils jouent 
le rôle d’éducateurs, d’ambassadeurs informels 
d’Israël et représentent une ressource précieuse pour 
des sujets d’importance nationale. De cette manière, 
l’Institut joue un rôle essentiel dans l’enrichissement 
et l’approfondissement du discours public sur les 
questions et les valeurs d’Israël et du sionisme.

Le programme international d’études de 
Woodman-Scheller en Israël
Le programme international d’études de Woodman-
Scheller en Israël s’adresse aux étudiants étrangers 
et abrite un corps étudiant diversifié, de différentes 
religions et nationalités. Couvrant un siècle de 
sionisme, le programme intègre des perspectives 
historiques et contemporaines, et se concentre sur 
la construction du Yeshuv (la communauté juive 
d’avant 1948 en Palestine) et sur des sujets politiques 
et historiques liés à l’État moderne d’Israël. Explorer 
Israël et son histoire à l’intérieur de son « laboratoire » 
naturel est peut-être le moyen le plus efficace 
de promouvoir la compréhension et combattre 
l’ignorance et la désinformation. Les étudiants 
aspirent à devenir des experts de l’histoire, de la 
politique et de la société israélienne.

Bourses internationales du BGRI
La BGU a créé le programme international d’études 
israéliennes en 2011. Il a déjà formé plus de 
50 étudiants du monde entier. Les diplômés du 
programme international d’études Woodman-Scheller 
en Israël connaissent bien Israël, ils témoignent des 
accomplissements extraordinaires de « la nation start-
up » et partagent ces connaissances à leur retour 
dans leur pays d’origine où ils occupent des postes 

universitaires, diplomatiques, dans le secteur privé, 
dans l’industrie ou dans des associations à but non 
lucratif. Les meilleurs diplômés du programme de 
master peuvent poursuivre un doctorat en études 
israéliennes, sous les auspices du BGRI. Le nombre 
d’étudiants internationaux ne cesse d’augmenter, 
principalement en raison du succès du master, mais 
aussi grâce à la réputation grandissante de l’Institut 
en tant qu’organisme académique international dans 
le domaine des études israéliennes.

La BGU doit faire face à la concurrence d’autres 
instituts académiques au moment d’attirer les 
étudiants les plus brillants. Les bourses octroyées au 
mérite sont un outil crucial pour attirer les meilleurs 
étudiants diplômés. Le financement demandé est 
réparti de la manière suivante :

Grâce au fonds de dons complémentaires des bourses 
d’études supérieures Woodman-Scheller, tous les 
dons pour les bourses du Programme international 
d’études israéliennes seront doublés.

• Une bourse de doctorat pour quatre ans: 
80 000 $

• Une bourse d’études de maîtrise pour deux 
ans: 40 000 $

• Des bourses postdoctorales: 35 000 $ par 
chercheur et par année
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