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Une institution académique en plein essor au coeur du pays • Des programmes
novateurs et de haut niveau • Un campus superbe, convivial et ultramoderne •
Une prestigieuse équipe d'éminents professeurs • Un soutien privilégié
et chaleureux aux étudiants francophones • L'assurance d'une intégration
réussie et d'un avenir brillant en Israël

Le Netanya Academic College se destine depuis sa fondation en 1995 à devenir
la prochaine université d’Israël, l'Université du Sharon.
Le Netanya Academic College vise l'excellence dans les domaines de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et forme ses étudiants
à la poursuite de leurs études en second et troisième cycle. Nous avons pour
mission de contribuer à former l'élite professionnelle et scientifique de l'Etat
d’Israël et pour cela nous développons des programmes uniques et novateurs.
Le Netanya Academic College œuvre dans une totale indépendance académique,
dans le respect des valeurs fondamentales d'une société israélienne moderne
et tolérante, et défend la liberté et le droit de chacun au plein développement
de ses compétences intellectuelles et de son savoir faire.
Nous avons pour ambition de transmettre à nos étudiants un enseignement de haut niveau en gardant une démarche
interdisciplinaire moderne, ouverte sur l'environnement proche et international afin de leur assurer une insertion réussie
dans le monde professionnel à venir. Nous leur offrons des professeurs de renom international reconnus tant dans le
domaine de l'enseignement et de la recherche que pour les responsabilités qu'ils assument professionnellement.
Nous mettons à la disposition de nos étudiants les équipements techniques, pédagogiques et sportifs les plus sophistiqués,
et un environnement qui, dans son esthétique et sa modernité, reflète tant l'exigence de qualité de notre institution que
son souci d'assurer leur épanouissement intellectuel et leur bien être physique.
Ceux qui choisissent de se joindre à nous devront se confronter à de passionnants défis intellectuels, adhérer à une
expérience globale où se tissent des liens entre le monde académique et l'environnement dans toutes ses dimensions,
vouloir contribuer au développement de l'expérience israélienne, au bien être et au progrès de la collectivité nationale.

Professeur Zvi Arad

Président du Netanya Academic College

Faculté de Droit: Licence (LL.B) et Master (LL.M)

Faculté de Communication et Médias: Licence (B.A.) et Master (M.A.)

Faculté des Sciences du Comportement: Licence (B.A.)

Faculté de Business Administration: Licence (B.A.) et Master (M.B.A)

Faculté de Banque et Finance: Licence (B.A.)

Faculté d'Assurance: Licence (B.A.)

Faculté d'Informatique et Mathématiques: Licence (B.Sc.)

PRINCIPAUX CENTRES D'ETUDE ET DE RECHERCHE
Le Centre Dan Abraham de Dialogue Stratégique
Chaire de Dialogue Interreligieux
Forum Droit et Société
Le Centre d'Etude du Droit de l' Environnement
Le Centre d'Etude du Droit de la Banque
Chaire Edmond de Rothschild de Global Management
Chaire Ariel Lahmi d'Immobilier et Management International

En quelques années, le Netanya Academic College a pris un formidable essor tant dans la diversification et l'innovation
de ses enseignements, dans son ouverture vers l'international, que dans la mise en avant des valeurs de solidarité sociale
et d'engagement dans la cité.
Grâce à son dynamisme et à la qualité de ses résultats, notre institution attire un nombre toujours croissant de jeunes
étudiants de tous horizons et développe avec succès un espace académique et culturel francophone qui devient un
modèle de référence auprès des communautés francophones.
C'est avec fierté que je partage avec vous ces progrès accomplis, qui sont l'expression
d'un effort soutenu et passionné de tous ici en Israël et aussi de nos amis aux quatre
coins du monde.
Merci a tous
Claude Grundman-Brightman
Vice Présidente de l'Association des Amis du N.A.C

Situé au cœur de la région du Sharon qui compte la plus grande concentration
de francophones du pays, le N.AC. a développé ces dernières années une
activité intense de rapprochement avec la communauté de culture française
environnante, la France et l'Europe.
A noter tout particulièrement, l'action bienfaitrice et l'engagement de l'Association
de nos Amis en France, la signature de conventions avec des institutions
universitaires françaises, l'organisation de colloques internationaux en Israël
et en France étudiant les liens culturels historiques et politiques entre la
francophonie et le judaïsme, l'Europe et le Proche Orient.
Dans notre institution pratiquant un dialogue constant avec le monde francophone de la culture, de la politique et des
affaires, nos étudiants francophones poursuivent leurs études dans un cadre d'excellence qui leur offre un accueil privilégié
et chaleureux, un suivi pédagogique personnalisé et un soutien de qualité.

•
•
•
•
•
•

Bourses d'études complémentaires sur la base de critères socio économiques
Tutorat assuré par les meilleurs étudiants de chaque discipline
Cours optionnels en français
Programmes optionnels d'études du judaïsme et de la société israélienne
Bibliothèque universitaire équipée d'ouvrages en français
Encadrement pédagogique professionnel

Au cœur d'un campus ultramoderne, le Netanya Academic College offre un enseignement novateur, un encadrement
soutenu, des diplômes prisés et participe à la formation d'un leadership israélien préparé à faire face aux défis économiques,
sociaux et politiques du vingt et unième siècle.
Encourager l'Excellence
Plus de 80 entreprises de tous les secteurs, des prestigieux cabinets d' avocats, les plus grandes banques et les principales
sociétés d'assurance se sont associées au N.A.C pour accorder bourses et stages aux meilleurs étudiants de chaque
discipline qui acquièrent ainsi une expérience parrainée et guidée par des référents académiques et professionnels dès
la deuxième année de licence.
Aborder les grandes questions d'Ethique
Les Forums et Centres d’Etudes de la Faculté de Droit sont menés par les plus prestigieux juristes d'Israël qui animent
colloques, débats et recherches sur les grands problèmes de société: Droit et Société, Droit de l’Environnement, Droit
et Médecine, Droit et Finance, Droit et Philosophie du Judaïsme.
Découvrir le Monde
Chaque année, une délégation d'étudiants du M.B.A entreprend un séjour d'études et de découverte de la Chine
en partenariat avec une grande université chinoise: approche des réalités culturelles et des développements économiques,
visites d'entreprises, conférences et rencontres.
Construire l'Avenir
La Chaire Ariel Lahmi de Management international et Immobilier initie des enseignements en hébreu et en français
qui contribueront à l'approfondissement des relations sociales et économiques entre Israël et l’Europe. L'accent est mis
sur les enseignements liés à la gestion des biens immobiliers, une des clefs du développement économique et sur la
compréhension des nouvelles réalités de l’Europe.
Œuvrer pour la Paix
Le Centre International de Dialogue Stratégique dirigé par l'éminent orientaliste,
le Professeur Joseph Ginat et présidé notamment par Mikhael Gorbatchev, ancien
président de l'U.R.S.S et le Prince Hassan Bin Tallal de Jordanie, organise en Israël,
aux USA, en France et partout dans le monde des conférences internationales sur le
développement de nouvelles approches de résolution des conflits politiques et armés.

La conclusion d'une enquête réalisée par le journal Haaretz, auprès de toutes les institutions
universitaires du pays, révèle que le Netanya Academic College offre à ses étudiants
le plus élégant et le plus convivial des campus universitaires d'Israël.

LL.B.

3 années et demi

La faculté de Droit, dirigée par le Professeur Sinaï Deutsch, ancien doyen de la faculté de Droit de l'Université Bar Ilan,
propose un programme exceptionnel qui met l'accent sur une approche interdisciplinaire comprenant la gestion, l'économie,
l'informatique, les sciences du comportement et la criminologie. De plus, l'apprentissage approfondi du droit fiscal,
du droit des affaires, du commerce international et plus particulièrement l'étude des relations avec le marché européen,
l'étude du droit hébraïque et un enseignement du droit américain, assurent à nos étudiants des compétences, un savoir
et une culture générale indispensables à la formation d'excellents juristes.
L'équipe d'enseignants comporte un très grand nombre de professeurs à temps plein qui consacrent l'essentiel de leur
temps à leurs étudiants, à l'enseignement et à la recherche.
A leurs côtés, également, des intervenants choisis parmi les juristes les plus réputés du pays, des professeurs de grande
notoriété, d'éminents magistrats, les avocats les plus renommés du barreau.

•

La faculté de Droit est reconnue et habilitée par le Conseil
de l’Enseignement Supérieur à décerner une Licence de Droit (LL.B.).

•

Nos étudiants reçoivent une préparation très poussée et complète aux
examens du concours du barreau.

•

Nous proposons aussi un double cursus: Droit et Administration des
Affaires qui débouche sur un LL.B. et un accès direct à un M.B.A.

•

Nos meilleurs étudiants titulaires du LL.B. bénéficieront d'un accès prioritaire
à l'admission au LL.M. au sein de notre établissement ou pourront poursuivre
leur master dans toute université de leur choix en Israël et dans le monde.

B.A.

3 années

Visant l'excellence académique et l'excellence professionnelle, la faculté de Communication, dirigée par le Dr Anat First,
propose un programme d'études extrêmement riche et diversifié constitué d'études théoriques et d'ateliers préparant
aux métiers du journalisme écrit et audiovisuel, de la publicité et des relations publiques.
L'équipe d'enseignants est composée d'universitaires de haut niveau et de journalistes de renom, impliqués
professionnellement dans les domaines de la communication interindividuelle et de la communication de masse.

•

Les études théoriques dotent nos étudiants de connaissances approfondies des processus de communication
et du monde des medias: sciences politiques, droit, sociologie, psychologie et linguistique.

•

Les ateliers forment à la création de matériaux écrits et à la production audiovisuelle dans des studios de radio
et de télévision ultramodernes.

•

La station de radio régionale, animée par nos étudiants, émet ses programmes des studios du Netanya
Academic College.

•

Le B.A. en Communication décerné par le Netanya Academic College est reconnu par le Conseil
de l'Enseignement Supérieur.

Nos meilleurs étudiants titulaires du B.A. bénéficieront d'un accès prioritaire à l'admission au M.A. de Communication
au sein de notre établissement ou pourront poursuivre leur master dans toute université de leur choix en Israël
et dans le monde.

B.A.

3 années

La faculté des Sciences du Comportement, dirigée par le Professeur Aaron Tziner,
éminent chercheur et enseignant, propose une approche novatrice et interdisciplinaire
de l'enseignement de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie et de la
gestion.
Le programme offre un enseignement des aspects théoriques des sciences sociales
et de l'application de ces savoirs dans la société moderne.
Deux domaines de spécialisation sont proposés:

•
•

Psychologie
Gestion de ressources humaines

Le B.A. en Sciences du Comportement décerné par le Netanya Academic College
est reconnu par le Conseil de l'Enseignement Supérieur et permet la poursuite
d'études de master dans différentes spécialités des Sciences Sociales dans toutes
les universités.

B.A.

3 années

La faculté de Business Administration dirigée par le Professeur Yehoshua Liebermann, propose une approche résolument
interdisciplinaire qui comprend des études en économie, finance, marketing, droit, comptabilité, logistique, commerce
international, informatique et gestion de ressources humaines.
En initiant nos étudiants à la réalité complexe du monde des affaires, en leur transmettant savoirs, compétences et outils
appropriés aux besoins du 21ème siècle et aux exigences d'un enseignement académique de haut niveau, nous les
préparons à accéder rapidement à des postes de responsabilité dans les secteurs d'activités les plus variés.

•

Le programme est couronné par un B.A. en Business Administration reconnu par le Conseil de l'Enseignement
Supérieur.

•

Nos meilleurs étudiants titulaires du B.A. bénéficieront d'un accès prioritaire à l'admission aux M.B.A de notre
établissement ou pourront poursuivre leur master dans toute université de leur choix en Israël et dans le monde.

•

L'Ecole de Business Administration du N.A.C. jouit d’une grande notoriété auprès des instances académiques et du
monde des affaires en Israël.

Une double licence: B.A. en Business Administration et B.A. en Comptabilité en partenariat avec l’Université Ouverte
permet une préparation aux concours du diplôme d'expert comptable.

B.A.

3 années

L'Ecole Supérieure de Banque et Finance du Netanya Academic College est la seule en Israël à proposer
un B.A. en Etudes bancaires et Finance reconnu par le Conseil de l'Enseignement Supérieur.
Le doyen de l'Ecole, le Professeur Bentsion Zilberfarb qui a été le doyen de la Faculté des Sciences Sociales
de l'Université de Bar Ilan et qui en dirigea le département d'Economie a aussi rempli la fonction de Directeur Général
du Ministère des Finances. L'équipe d'enseignants est entièrement composée des meilleurs spécialistes de ce domaine,
dotés à la fois d'une prestigieuse formation universitaire et d'une brillante expérience professionnelle.

•

Les marchés financiers et la banque sont au centre du monde des affaires moderne et ces dernières années,
ces deux secteurs ont connu de très importants développements.

•

Ceci exige une plus grande qualification des professionnels, une acquisition à la fois théorique et pratique d'un savoir
spécialisé et complexe et des outils permettant de se mesurer aux changements technologiques qui ont transformé
ces secteurs.

•

Ce programme d'études exceptionnel transmet ce savoir indispensable à relever les défis professionnels de ce secteur
de pointe de l'économie moderne.
La création de la Chaire Edmond de Rothschild de
Global Asset Management - en partenariat avec
L'EdRIS, filière israélienne de la Compagnie
Financière Rothschild, s'inscrit dans notre volonté
et notre mission de doter nos étudiants d'une
excellente formation
académique, de savoirs
et compétences qui en
feront des professionnels
préparés à servir et à
contribuer
au
développement de notre
société dans les
d é c e n n i e s à v e n i r.

B.A.

3 années

L'Ecole Supérieure d'Assurance est la seule filière d'études dans ce domaine couronnée par un diplôme universitaire
reconnu par le Conseil de l'Enseignement Supérieur en Israël, le B.A. en Assurance.
Le fondateur de cette faculté est un des plus éminents économistes d'Israël, le Professeur David Lebari, ancien doyen
du département d'économie de l'Université Hébraïque de Jérusalem, son actuel doyen est le Dr Ziv Reich.
Le domaine des assurances joue un rôle extrêmement important dans l'économie israélienne moderne et dans le monde.
Ceux qui veulent accéder à des postes de responsabilité dans ce secteur d'activité
en plein essor doivent désormais faire preuve d'un haut niveau de spécialisation
complexe et approfondie dans un grand nombre de matières académiques:

•
•
•
•
•

Spécialités des Assurances et Gestion de Risques
Juridiction
Psychologie sociale
Economie
Gestion d'entreprise

B.Sc.

3 années

La faculté d'Informatique du Netanya Academic College dirigée par le Pr. Amos Israeli
est accréditée par le Conseil de l'Enseignement Supérieur de l'Etat d'Israël à décerner
2 licences scientifiques:

•
•

B.Sc. en Science Informatique
B.Sc. en Mathématiques et Informatique

Ces programme d'études transmettent des contenus théoriques de haut niveau
scientifique et sont également orientés vers une pratique qui permet à nos étudiants
d'entrevoir la possibilité de s'intégrer dans l'industrie de haute technologie et de
poursuivre leurs études ultérieures dans des universités en Israël et dans le monde.
Les principes guidant l'activité du département pour remplir cette mission sont:

•
•
•

Enseigner la science informatique dans une démarche scientifique approfondie.
Maintenir un processus de formation permanent afin que l'enseignement dispensé
soit sans cesse mis à jour.
Fournir aux étudiants les laboratoires informatiques les plus performants afin qu'ils
puissent expérimenter un environnement de haute technologie ultra moderne.
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Master de Droit du Commerce et des Affaires / LL.M. Doyen: Professeur Sinaï Deutsch
Destiné aux étudiants licenciés en droit intéressés à approfondir leurs connaissances en droit de l'entreprise,
droit du travail, des contrats, des taxes, et en droit de la banque et de la finance.
Tenant compte des phénomènes de mondialisation, les programmes proposent l'étude approfondie des différentes
procédures juridiques et l'étude du droit israélien en comparaison aux juridictions d'autres pays.

Master de Communication / M.A. Doyen: Professeur Dov Shinar
Ce programme novateur ouvert aux étudiants licenciés en communication ou provenant d'autres filières permet:

•
•
•
•
•

le développement de la pensée critique et la maitrise de savoirs et outils indispensables à tout environnement
de communication moderne.
Une formation de haut niveau dans les domaines de la production,de l'esthétique, de la publicité, de la création,
de la gestion des médias.
Une connaissance active des principaux réseaux de médias écrits, radio, télé et internet.

Master of Business Administration / M.B.A. Doyen: Professeur Yehoshua Liebermann
Les M.B.A du Centre Universitaire de Netanya, offrent des programmes d'études en deux ans qui qualifient les futurs
managers dans les spécialisations suivantes:
M.B.A Marketing
Cette spécialisation a pour objectif de doter les étudiants de connaissances académiques de haut niveau ainsi que d'un
savoir pratique qui les préparera à assumer des postes de direction dans le domaine du marketing: études de marchés,
stratégie, publicité, gestion des ventes etc.…
M.B.A Finance
Cette spécialisation a pour objectif de former les étudiants à la gestion financière des sociétés ou aux métiers de la
banque et de la finance: études des institutions financières et bancaires, évaluation et gestion des investissements,
financement de l'entreprise, analyse des rapports financiers, finance internationale, gestion de trésorerie, audits, diagnostic
et conseil d'entreprise.
M.B.A Interdisciplinaire
Cette filière transmet des connaissances théoriques et des compétences pour appréhender la gestion de l'entreprise
dans sa globalité: stratégie d'ensemble, marketing, finance, management…
Une telle diversification des sujets d'étude dote l'étudiant d'un vaste savoir et lui confère une grande souplesse dans
ses choix d'insertion professionnelle en entreprise ou dans le secteur public.
M.B.A Technologie et Systèmes Opérationnels
Ce programme transmet les savoirs et compétences organisationnelles et de haute technicité permettant de maitriser
la technologie et les systèmes d'informations qui constituent un élément essentiel du management moderne.
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L'admission, sur étude du dossier personnel, requiert:

•
•
•
•

Le baccalauréat ou autre diplôme européen et international équivalent.
Un bon niveau d'hébreu (Niveau He ou Vav selon les disciplines) attesté par les résultats du Test Yael ou par une
note de fin d'oulpan académique.
Un bon niveau d'anglais L.V.1: nécessaire dans toutes les disciplines.
Un bon niveau de mathématiques: nécessaire dans les domaines de la Gestion et des Sciences.

Remarques:
1. Une mention au bac accroît sensiblement les chances d’admission.
2. Une année réussie de mekhina pré- universitaire offre une chance supplémentaire pour l'admission.
3. L'examen psychométrique n'est pas obligatoire mais il est recommandé. Son score peut jouer en faveur du candidat
et permet d'évaluer les niveaux d'hébreu, d'anglais et de maths si nécessaire.
4. Une remise à niveau en hébreu, anglais et mathématiques peut être exigée avant l'admission en première année.

Calendrier:
Début des inscriptions: Mi-Janvier
Remises à niveau mathématiques et hébreu: Juillet- Septembre
Rentrée universitaire: courant Octobre

Pour tout renseignement complémentaire concernant les possibilités d'inscription,
s’adresser à Nicole Farhi
Tel: 00972 98607898
Courriel: nicolfa@netanya.ac.il
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L'Office des Etudiants immigrants (Minhal Lastudentim Olim), accorde une bourse qui
recouvre jusqu'à près de 40% des frais de scolarité.
L'Association française des Amis du N.A.C, la Fondation Agnès et Beny Steinmetz
et la Fondation Rashi accordent des bourses d'études et des programmes de soutien aux
étudiants francophones en difficulté.
Le Projet Perah offre également des bourses aux étudiants apportant un soutien scolaire
à des enfants dans le besoin.
Les bourses Impact et Eseg soutiennent les soldats démobilisés confrontés à des difficultés
socio-économiques.
Le Programme d’Excellence du N.A.C, octroie aux étudiants les plus méritants des
bourses substantielles dès la deuxième année d'études tout en leur proposant des stages
et projets guidés en entreprises.
D'autres associations et institutions proposent des aides au financement des études.
L'information est accessible sur le site du N.A.C et sera transmise aux candidats intéressés.
La plupart des étudiants boursiers s'engagent à des actions de volontariat et de solidarité
au sein du campus, dans les écoles, foyers, hôpitaux et autres institutions environnantes.
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Netanya Academic College
1 Rue de l'Université - Kiriat Yitzhak Rabin, Netanya 42365 ISRAEL
Information et Inscription: rishum@netanya.ac.il
1-800-225-771

*2443
www.netanya.ac.il

00972 98607898

