W www.uhaifa.org E infograd@univ.haifa.ac.il P +972-4-824-0766 F +972-4-824-0391
Université de Haïfa, École Internationale, 199 Bd Abba Hushi, Haïfa 3498838, Israël
University of Haifa International Graduate Programs

Graduate Life in Haifa

Graduate Life in Haifa

Programmes
internationaux
d ’é t u d e s s u p é r i e u r e s
Dé
An lai d
De ticip ’inscr
rni ée: ipt
er
i
dé 15 m on
lai
: 3 ars
1m
ai

L’Université de Haïfa, fondée en 1972, est située près du parc national du Carmel,
dans un magnifique paysage naturel dans les montagnes le long de la côte
méditerranéenne d’Israël.
La mission spécifique de l’Université est de cultiver l’excellence académique dans
une atmosphère de tolérance et de multiculturalisme, un environnement favorisant
l’excellence de la recherche et des anciens étudiants plus exceptionnels, créatifs et
productifs. L’excellence académique est mise en valeur dans divers programmes
internationaux et interdisciplinaires, grâce à des collaborations avec des
établissements universitaires du monde entier.

L’Université se réserve le droit de changer les informations présentées ici sans
préavis. Il est de votre responsabilité de nous contacter pour vérifier la validité
de ces informations ou de visiter : http://graduate.haifa.ac.il pour l’intégralité
de notre politique.

Programmes de master internationaux

Frais de scolarité et autres dépenses

Tous les programmes d’études supérieures internationales de l’Université de Haïfa sont
enseignés en anglais. Les étudiants doivent suivre trois à cinq cours chaque semestre. Ceux
qui souhaitent rédiger une thèse seront priés de rester à l’Université pendant une période
supplémentaire après la fin de la formation. Les programmes proposés sont :

Pour les étudiants internationaux, le coût d’une année universitaire complète est d’environ 10
000 USD. Ce montant inclut les frais de scolarité, les dépenses pour les services fournis par
l’université et l’assurance-maladie obligatoire en Israël. D’autres coûts sont à envisager, dont les
frais de logement tels que les dortoirs ou les frais de location d’un appartement, la nourriture et
les dépenses personnelles. Remarque : les frais de scolarité sont révisés annuellement au mois d’août.

Les programmes d’un an (les cours peuvent être répartis sur trois semestres consécutifs)

Bourses d’études

Développement de l’enfant

Études sur la Shoah

Études diplomatiques

Études sur Israël

Études allemandes et
européennes

Études juives

Gestion de la paix et des
conflits

Civilisation maritimes

Archéologie (préhistorique)

Leadership et Administration en
MBA (en Durabilité)
santé mondiale (MPH)

Études sur la sécurité
nationale

Programmes étendus (la durée des cours sera supérieure à trois semestres)
Art-thérapie

MBA International

Double diplôme en relations
internationales avec l’Université
de Varsovie

Géosciences marines (MSc)

Cours de langues
Arabe

Hébreu

Les cours de langues ne font pas partie des programmes d’études supérieures. Les étudiants diplômés peuvent s’y inscrire séparément.

L’École internationale de l’Université de Haïfa octroie des bourses fondées sur les besoins des étudiants
internationaux. La date limite de dépôt des demandes pour cette bourse est le 15 avril 2016.
Vous pouvez trouver d’autres possibilités de bourses (d’autres sources) sur notre site Web.

Conditions d’admission
•
Documents originaux des diplômes d’études de premier cycle et le relevé de notes
d’un établissement d’enseignement supérieur accrédité
•

Un GPA minimum de 3.0, une moyenne de 80% ou équivalent

•

Deux lettres de recommandation

•

Une déclaration personnelle

•

Un curriculum vitae

•

Les notes du TOEFL (si la langue maternelle n’est pas l’anglais)

Remarque : des documents supplémentaires et / ou des cours préalables peuvent être nécessaires, en fonction du programme.

Logements
Tous les étudiants internationaux inscrits à un programme d’études à temps complet peuvent
être hébergés sur le campus. L’Université de Haïfa propose des appartements de trois à six
chambres simples, chaque chambre ayant sa propre salle de bain et la cuisine et le salon en
commun. Les dortoirs fournissent de nombreuses installations à l’usage de l’étudiant.
Remarque : les demandes doivent être déposées avant le délai d’inscription anticipée, soit le 15 mars, pour garantir le droit au
logement sur le campus.

