
•	 Un cours d’entrepreneuriat au Technion: L’université 
israélienne leader dans le domaine des 
sciences et de la technologie a élaboré un cours 
exclusivement pour ce programme, afin de 
préparer les participants à une insertion réussie 
sur le marché de l’emploi israélien. Pendant cinq 
mois, les participants assistent à des rencontres 
hebdomadaires. Le cours comprend l’enseignement 
de méthodes industrielles de pointe, des visites 
d’entreprises high-tech et un tutorat. Le Technion 
est la “ruche” de l’industrie high-tech israélienne: 
74 % des cadres de l’industrie électronique d’Israël 
sont issus du Technion, et 80 % des entreprises 
israéliennes cotées sur le NASDAQ sont dirigées par 
des diplômés de l’Institut.

•	 Oulpan: Cours intensif d’hébreu, 5 heures par jour, 
5 jours par semaine, pendant 5 mois. Les cours se 
tiendront à l’Université de Haïfa, et proposeront 
sept niveaux différents.

Vous rêvez de 
rejoindre la Nation 
start-up sur le 
magnifique littoral 
du nord d’Israël ?

Tech & The City est un programme d’intégration 
et d’étude de l’hébreu, d’une durée de cinq mois, 
spécialement conçu pour les étudiants diplômés et 
professionnels de la haute technologie. Grâce à ce 
programme, vous pourrez rencontrer vos pairs du 
monde entier, établir des échanges avec ceux qui 
partagent vos intérêts, bénéficier des services d’une 
équipe et de mentors dévoués qui vous guideront, et 
profiter pleinement d’une ambiance de prospérité 
et de réussite dans un quartier résidentiel prisé de 
la ville de Haïfa.

•	 Logement: Les participants seront logés par 
groupes de trois dans un appartement spacieux et 
meublé à proximité du Technion, dans l’agréable 
quartier résidentiel de Neve Shaanan de Haïfa. Les 
frais du programme comprennent à la fois le loyer 
et les frais de base.

•	 Famille d’accueil: Des familles locales aideront les 
participants à s’acclimater à la vie à Haïfa.

•	 Activités: Des excursions dans le pays et des 
visites des points d’intérêts de Haïfa, des activités 
hebdomadaires le shabbat, un “café hébreu” 
régulier et d’autres programmes contribueront à 
l’enrichissement d’une expérience communautaire.

•	 Une équipe à votre service: Votre coordonnateur du 
programme et un conseiller se feront un plaisir de 
vous aider dès votre inscription et jusqu’à la fin du 
programme

Proposé par l’Agence juive pour Israël, ce programme comprend:
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Admission
Jeunes adultes juifs, âgés de 22-35, titulaires d’un 
diplôme universitaire (de premier ou deuxième 
cycle) dans un domaine lié à l’industrie du high-
tech, et intéressés à entrer en contact avec des 
entreprises situées dans le Parc scientifique et 
industriel de Haïfa.

A propos de Haïfa
Haïfa, la “capitale du Nord” et troisième plus grande ville 
d’Israël, est située sur les flancs verdoyants et rocheux 
du Mont Carmel, au bord des eaux bleues de la côte 
méditerranéenne. Cette ville résidentielle aux parfums 
européens offre une large diversité culturelle, de belles 
plages et deux grands campus universitaires. Pluraliste, 
abritant des résidents issus de tous les horizons, cette ville 
propose un accueil chaleureux aux nouveaux immigrants 
et une vraie qualité de vie.

Vous passerez la plupart de votre temps à l’Université de 
Haïfa, et dans le quartier de Neve Shaanan, où se trouvent 
le Technion et votre appartement. A votre disposition, des 
transports en commun pratiques depuis ces sites vers 
d’autres quartiers de la ville.

 Contactez Danit Or, Directrice du programme,
à TechAndTheCity@jafi.org ou +972-54-550-0105.

Pour plus d’informations

Frais 
Les frais subventionnés de Tech & 
The City s’élèvent à 1,100 shekels 
(environ 230 euros) par mois.
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