
Les bourses d’études
Au cours de la prochaine année scolaire, vous êtes en droit de déposer différentes demandes de bourse auprès des 
départements académiques, communautaires et pour le bien-être des étudiants.
Des informations concernant tous les programmes de bourses existants sont disponibles sur le site du Collège (au 
lien ci-dessous). Pour toute question ou complément d’information, veuillez vous adresser aux coordinatrices des 
départements: Pour plus de détails >>
Mme Racheli Ben David | rachelibn@jce.ac.il | 02-659-1802
Mme Gili Zigdon | gilizi@jce.ac.il | 02-659-1882

Les prêts
Un étudiant intéressé par un prêt aura le droit de le recevoir à des conditions préférentielles et adaptées aux 
étudiants. Les prêts sont accordés à des fins de frais d’études, d’affaires, de logement et autres besoins médicaux 
ou personnels. Pour plus de détails >>

La résidence universitaire
Les étudiants du Collège ont la possibilité de loger dans la résidence universitaire confortable du campus de 
l’Université hébraïque du Mont Scopus. Pour plus de détails >>

Soutien pédagogique
Le département du bien-être des étudiants accorde un soutien pédagogique aux nouveaux immigrants. Les 
nouveaux immigrants ont le droit d’être accompagnés par des étudiants et des étudiantes brillants de 2ème-
4ème année dans le cadre de l’un des différents programmes de mentorat. Pour plus de détails >>

Activités sociales en contrepartie de points d’études
Le département  académique et communautaire vous invite à prendre part à des activités gratifiantes et à vous 
inscrire à une activité communautaire à raison de 37 heures semestrielles contre 2 points d’études dans le cadre 
d’un cours général. Pour plus de détails >>

Le département de promotion des étudiants
Les services de conseils sont destinés aux étudiants rencontrant et faisant face à des difficultés d’ordre personnel, 
cognitif, physique, familial et mental, susceptibles d’affecter leur comportement dans les études et les empêcher 
d’exprimer pleinement leurs capacités et leurs aptitudes. Vous êtes invités à contacter la coordinatrice du 
département d’assistance, conseil et accompagnement. Pour plus de détails >>

L’union des étudiants
L’union des étudiants est l’organisme représentant les étudiants auprès de l’administration du Collège sur des 
sujets académiques ou autres, elle agit en totale collaboration avec le Collège. L’union des étudiants est composée 
de représentants de tous les départements d’études. Pour plus de détails >>

Développement de carrière et des diplômés
Le département de développement de carrière et des diplômés agit dans le but d’aider les étudiants et les 
diplômés du Collège à s’intégrer sur le marché de l’emploi professionnel. 
Le département publie des informations sur les nouvelles offres d’emploi à la fois pour les étudiants et les diplômés.
Pour plus de détails >> contactez Mme Sarit Tzuk: 02-6588032 | saritz@jce.ac.il

Allègements pour les étudiants dont l’hébreu n’est pas la 
langue maternelle
Les étudiants nouveaux immigrants obligés de passer l’examen YAEL, auront le droit de bénéficier d’un 
supplément de temps de 25% à tous les examens pendant toute la durée de leurs études.
Il est possible de déposer une demande à faire valider pour un supplément de temps auprès du département des 
examens et des notes dès le début de l’année d’études et jusqu’à un mois après.
Les questionnaires d’examen en hébreu ne seront pas traduits en anglais pour les étudiants. Un étudiant 
souhaitant rédigé sa réponse en anglais demandera l’approbation de son professeur. Cette question est à la 
discrétion du professeur et doit être validé par le chef du département.
Pour plus de détails et des questions, vous devez vous adressez au département des examens et des notes via le 
système de demandes dans les bornes d’informations.

Services VOD – Cours enregistrés
Le Collège a lancé une chaîne de vidéo à la demande, sur laquelle ont été chargés des cours enregistrés 
notamment  des présentations pouvant vous aider à apprendre à la maison. L’adresse - https://vod.jce.ac.il/ 

Chers Olim!
Le Collège académique d’ingénierie Azrieli prend soin de tous ses étudiants, 
c’est la raison pour laquelle nous avons rassemblé toutes les informations 
actuelles et mises à jour concernant les droits auxquels vous avez droit pendant 
vos études académiques.

Pour toute question, problème ou conseil, vous êtes conviés à vous adresser au département de la promotion des étudiants et 

je me ferai un plaisir de me mettre à votre disposition à tout moment :

Eden Dar  |  Email: edendr@jce.ac.il  |  Téléphone: 02-659-1874

Les services qui vous sont dédiés hors du Collège…

9087*   |   jce.ac.il  |      

L’association “Grand Frère”
Une initiative sociale et bénévole unique en vue de 
répondre aux besoins des étudiants isolés par le biais 
d’un sentiment d’appartenance et de responsabilité 
envers l’avenir de la société israélienne. Il existe un 
réseau national qui apporte son soutien aux étudiants 
isolés, un encadrement et des outils pour faire face aux 
défis actuels. Pour plus de détails >>

Qalita
L’organisation principale des nouveaux immigrants 
francophones en Israël. Qalita regroupe à l’heure 
actuelle plus d’une soixantaine d’associations agissant 
en faveur des nouveaux immigrants francophones, 
elle travaille en collaboration dans le but de renforcer 
l’action sur le terrain dans le domaine de l’emploi, 
l’éducation et le social.   Pour plus de détails >>

La direction des étudiants 
nouveaux immigrants
La direction des étudiants nouveaux immigrants agit 
sous couvert du Ministère de l’Alya et de l’Intégration 
et se concentrent sur quatre domaines principaux :
Encouragement à l’Alya, conseil et orientation 
Assistance (mentale, social et académique) | Insertion 
et intégration sociale | Assistance financière
Les employés de la direction accompagnent les 
étudiants nouveaux immigrants tout au long de leur 
cursus d’étude. Pour plus de détails >>

Shabtaï
Shabtaï est un projet à Jérusalem mis en place par des 
jeunes de la ville, religieux, laïques et orthodoxes dont 
le but est de créer une nouvelle plateforme culturelle à 
Jérusalem. La méthode consiste à utiliser des espaces 
publiques et municipaux dans l’espace public pour 
créer des lieux de rencontres culturelles et de loisir 
dans le respect du Shabbat. Pour plus de détails >>

Toujours présent avec vous et à votre disposition !
Le département de promotion des étudiants

https://www.jce.ac.il/students/student-support-center/scholarships/community-involvement/
https://www.jce.ac.il/students/student-support-center/loans/
https://www.jce.ac.il/students/student-support-center/dorms/
https://www.jce.ac.il/students/student-support-center/education-aid/
https://www.jce.ac.il/students/student-support-center/social-activity/
https://www.jce.ac.il/students/college-counselor/
https://www.jce.ac.il/students/student-council/
https://www.jce.ac.il/students/employment/
https://www.jce.ac.il/vod/
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_aliyah_and_integration
https://www.jerusalemtolerance.org/openforshabbat/
http://www.achgadol.org/he/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/#1491057977590-2b7e6c33-6c6e
http://qualita.org.il/he/%D7%A7%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94/
https://www.jce.ac.il/



