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L'école Supérieure de Hadassa

Le campus de l'école supérieure de Hadassa  est situé en plein cœur de Jérusalem, sur un site 
du patrimoine historique, offert par le Baron de Rothschild. 

L'Ecole Supérieure de Hadassa est entourée de jardins verts et fleuris, permettant ainsi à nos 
étudiants d'étudier dans un campus à la pointe de la Technologie, tout en profitant d'un cadre 
pastoral au cœur même de Jérusalem, à proximité des centres de loisirs et de la rue piétonne 
de Ben Yéhouda.

2700 étudiants étudient dans le campus, dans un large éventail de cursus (Optométrie, 
Biotechnologie ou Sciences informatiques), en vue d’obtenir une Licence ou un Master agréés 
par le Conseil de l'Enseignement Supérieur.

L’Ecole Supérieure de Hadassa propose à ses étudiants des logements avantageux dans une 
ambiance jeune, studieuse et décontractée. 

Les logements proposés – "Cité Universitaire Reznik" ou "village Scopus" – sont situés au Mont 
Scopus, sur le campus de l’Université Hébraïque de Jérusalem.

Les cités universitaires proposent aux étudiants des services et des activités ainsi que des 
logements dans un site pastoral, agréable et paisible.

En plus de son excellence académique, l’école supérieure de Hadassa met un point d’honneur 
à veiller  au suivi personnel de chaque étudiant, tout au long de son parcours.

Les enseignants des différents cursus sont les meilleurs dans leurs domaines respectifs, affublés 
de l'excellence académique, et d'une grande expérience dans l’enseignement académique et 
pratique.

Par la qualité de son enseignement, l’Ecole Supérieure de Hadassa se situe en première place 
des établissements académiques en Israël.

32



Taka: 
Programme préparatoire  
aux études académiques

Ce programme est destiné aux nouveaux immigrants.

Durant ce programme, les nouveaux immigrants apprennent l'hébreu et sont préparés aux 
études académiques.

Le programme de Taka propose à l'étudiant un cadre favorable pour améliorer son hébreu et 
se préparer  à intégrer les études supérieures. Le programme inclue également un encadrement 
social dans lequel les étudiants, pour la plupart sans famille en Israël, reçoivent soutien et 
conseils par l'équipe d'encadrement, de manière à favoriser leur intégration en Israël.

Durant ce programme de cinq mois, les étudiants reçoivent une aide d'orientation quant au 
choix des divers parcours d'études, que ce soit au sein de l'Ecole Supérieure de Hadassa ou 
dans d'autres établissements.

Tout au long du programme de Taka, les étudiants participent également à des activités 
culturelles et sociales.
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Centre de carrière

Le centre de gestion de carrière de l'école Supérieure de Hadassa a été fondé en collaboration 
avec le Fond Rothschild de Césarée, dans le but d'aider les étudiants et les diplômés de l'école 
Supérieure de Hadassa, à intégrer le marché du travail en Israël.

Ce centre octroie aux étudiants et aux titulaires le savoir et les compétences requises pour 
rechercher un travail et développer une carrière, par le biais d'orientation et de conseils 
professionnels et personnalisés tels que:

• Aide à la rédaction de curriculum vitae 

• Préparation aux entretiens d'embauche 

• Ateliers de compétence professionnelle

• Rencontres avec des employeurs 

• Salon de l'emploi, conférences etc.…

De plus, dans le cadre du programme "Hadavar Haba", les étudiants de dernière année, tous 
cursus confondus, s'intègrent dans différentes entreprises, acquérant ainsi une expérience 
précieuse en vue de leur entrée sur le marché du travail.
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Licence d'optométrie, B.Optom.

Le cursus d'études de licence en optométrie, octroie aux étudiants des compétences dans 
différents domaines. Durant leur formation, les étudiants se familiarisent avec la structure 
biophysique de l'œil et le rôle de chaque élément dans les fonctions visuelles.

Domaines principaux enseignés dans ce cursus:

La vue: Diagnostic et traitement des problèmes de vue. A l'aide d'une suite d'examens 
cliniques, l'optométriste peut prescrire une ordonnance pour traiter le patient. Le traitement 
peut consister en l'adaptation de lunettes, de lentilles ou de divers appareils, selon le cas.

Orthoptie: Ce cours traite des méthodes de diagnostic et de traitement des problèmes de vue 
tels que la baisse de la vision binoculaire, le strabisme, ou les problèmes de fixation. L'orthoptie 
– rééducation visuelle - qui utilise des appareils optiques modernes et des logiciels informatiques 
de pointe, est en effet un moyen efficace de traitement de ces troubles de la vision.

Santé et Intégrité de l'œil: Examen des maladies oculaires - qui peuvent nous renseigner sur  
l'existence d'une éventuelle maladie du cerveau ou de l'organisme- hypertension artérielle, 
détection de tumeurs cérébrales et du diabète. Examen des pathologies liées à l' œil et à l'état 
de santé générale. 

Dans certains cas, un optométriste expérimenté pourra même déceler des anomalies de santé 
à partir d'un simple examen oculaire du fond de l'œil, de la pupille ou du champ visuel, et ce, 
grâce à son expérience et à ses connaissances en anatomie et en pathologie du corps humain. 
Dans ce cas, l'optométriste redirigera le patient vers les spécialistes respectifs: ophtalmologiste, 
neurologue, ou encore médecin généraliste.

Les études de ce cursus comportent une partie pratique, importante: Les étudiants pratiquent 
des examens cliniques sur des patients dans les dispensaires de l'Ecole Supérieure de Hadassa. 
Pour les examens, ils utilisent des appareils de pointe, afin de déceler d'éventuelles déficiences 
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visuelles (myopie, astigmatie, strabisme, ou troubles de la vue binoculaire). Enfin, les étudiants, 
interviennent au magasin de lunettes de l'Ecole Supérieure de Hadassa, où ils apprennent 
comment adapter des verres aux montures et adapter des lunettes au patient.

Insertion sur le marché du travail: 

Le fait que l'Ecole Supérieure de Hadassa soit entourée de nombreux magasins d'optique, 
permet aux étudiants de s'insérer dans le monde du travail déjà durant leurs études.

Les diplômés de ce cursus sont sollicités afin de travailler dans des dispensaires de santé (Koupot 
H'olim), des cliniques privées ou publiques, voire même dans des hôpitaux ou ils peuvent se 
spécialiser dans la pédiatrie ou les lentilles de contact.

Une partie des diplômés continuent ensuite leurs études en master d'optométrie à l'Ecole 
Supérieure de Hadassa, ou peuvent se diriger vers des études supérieures universitaires dans 
des domaines comme les Neurosciences.
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Licence en Informatique, B.Sc.

Le cursus d'Informatique de l'Ecole Supérieure de Hadassa, créé en 1995, est l'un des plus 
anciens et des plus reconnus du pays dans le  domaine.

Depuis sa création, des centaines d'étudiants diplômés ont intégré les plus grandes entreprises 
de high-tech (Intel, Cisco, Hôpital Hadassa) ainsi que les  départements informatiques des 
divers Ministères de l'Etat.

La priorité de ce cursus en trois ans est d'octroyer aux étudiants une formation intensive, 
qui demande un travail de fonds, afin que les diplômés puissent se positionner a la pointe de 
la technologie, et prendre le meilleur départ possible pour leur vie professionnelle dans le 
monde de la High-tech. Le nombre d'étudiants de cette filière est limite, afin de favoriser une 
relation privilégiée entre l'équipe pédagogique et chacun des élèves, et de les faire évoluer 
dans les meilleures conditions. L'équipe pédagogique compte des enseignants expérimentés 
dont l'objectif ultime est la formation professionnelle des générations futures. Cela se ressent 
clairement dans leur rapport aux étudiants.

Les élèves peuvent faire leur projet de fin d'études en collaboration avec des entreprises 
israéliennes de High-tech telles que, Intel, General Motors, ou Cisco. De nombreux étudiants, 
déjà embauches dans ces entreprises, ont réalisé leur projet final comme première mission de 
leur nouvel emploi.

Les principales matières enseignées:

• Logiciel et programmation

• Développement d'application pour téléphone mobile

• Systèmes et matériels informatiques

• Mathématiques et Informatique théorique
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Insertion dans le marché du travail:

Nos diplômés intègrent le marché du travail dans des entreprises de high-tech, des institutions 
gouvernementales et dans des organismes commerciaux tant à Jérusalem que dans le reste 
du pays. Afin d'acquérir des compétences supplémentaires, un grand nombre de nos diplômés 
poursuivent leurs études soit dans le Master de l'Ecole Supérieure de Hadassa  soit dans des 
Universités en Israël et à l'étranger, 

Master en informatique, M.Sc.

Le programme de Master en informatique s'adresse aux diplômés de licence en informatique, 
ou de licence en discipline scientifique proche du domaine informatique, et intéressés à 
approfondir et élargir leurs connaissances dans ce domaine. Les Etudiants y abordent des 
sujets de recherche modernes, et doivent présenter un projet final, qui s'effectue dans des 
laboratoires de recherche de pointe, en collaboration avec des laboratoires de recherche des 
hôpitaux et avec des industries High-tech.

Les études comportent une spécialisation particulière  - "informatique médicale" – traitant de 
la technologie des appareils médicaux.

A la fin du Master en Informatique, les diplômés intègrent les compagnies de leur lieu de 
stage ou de nouvelles compagnies dans des postes à hautes responsabilités de direction de 
projets complexes et de gestion d'équipes.

Nombreux sont les titulaires du Master en Informatique exerçant dans des sociétés 
informatiques a Jérusalem ou ailleurs.
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Licence de Biotechnologie, B.Sc.

La Biotechnologie traite de Recherche et Développement technologique de la Biologie pour 
la création de produits utiles à l'homme et à l'Environnement. La biotechnologie, a connu, ces 
dernières années, un essor considérable, et se trouve être à l'origine de progrès considérables 
dans des domaines tels la médecine, l'industrie alimentaire, l'environnement, ou l'agriculture.

Les études de ce cursus mettent en valeur la Recherche Appliquée. En plus des matières 
enseignées en classe, les étudiants passent de nombreuses heures dans les laboratoires de 
Recherche. L'enseignement intensif des diverses disciplines de la Biologie et de la Chimie 
encouragent les étudiants à embrasser des carrières académiques ou à intégrer des entreprises 
biotechnologiques et pharmaceutiques.

Au cours de leurs études, les étudiants sont introduits aux nouveautés dans le domaine, grâce 
à des conférences de directeurs d'entreprises et de Chercheurs Universitaires. C’est aussi 
grâce à un stage sur la découverte de la recherche scientifique et industrielle que les étudiants 
effectuent un projet de grande envergure dans des laboratoires israéliens.

Insertion dans le Marché du Travail:

Les diplômés de ce cursus de l'Ecole Supérieure de Hadassa s'intègrent dans différentes branches 
de l'Industrie Biotechnologique en Israël que ce soit dans des industries pharmaceutiques ou 
des entreprises de matériel médical. De plus, les diplômés de ce cursus renforcent leurs études 
par des diplômes supérieurs dans divers domaines des sciences de la vie dans les universités 
israéliennes.
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Gestion, B.A.

Programme de formation unique et motivante en vue d'une carrière de gestion d'Entreprise. 
Au terme de cursus  de trois ans, les diplômés reçoivent un diplôme de B.A. en gestion, agréé 
par le Conseil de l'Enseignement Supérieur.

Le cursus propose trois spécialisations au choix:

• Gestion de ressources touristiques

• Gestion des ressources humaines

• Gestion de systèmes de santé

Le programme est pluridisciplinaire, et le corps enseignant est composé de professionnels et 
de directeurs expérimentés et qualifiés dans le secteur privé ou publique, qui transmettent aux 
étudiants toute leur expérience professionnelle et pratique.  

Les enseignants partagent leurs connaissances et leur vécu du terrain, aident les étudiants dans 
leur spécialisation, et les assistent dans leur projet final.

Insertion sur le marché du travail:

Les diplômés de ce cursus sont aptes à s'intégrer dans des postes de gestion dans des sociétés 
pharmaceutiques, de communication, de service, des opérateurs mobiles, des banques, des 
hôpitaux des ministères ou des entreprises du secteur hôtelier et touristique.
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Licence (B.A.) en Economie et comptabilité

Les études d'économie et de comptabilité représentent les notions de base pour la carrière 
d'un homme d'affaires ou d'un directeur.

Dans le monde moderne, toute activité économique, financière et entrepreneuriale nécessite 
des connaissances dans les domaines de l'économie et de la comptabilité. Le cursus comprend 
donc une licence en économie et une formation de comptable. 

Il s'agit là d'études pratiques, mettant l'accent sur les domaines classiques de l'économie et de 
la comptabilité ainsi que sur les applications pratiques des diverses théories économiques. La 
Théorie des Jeux par exemple forme les étudiants à la simulation de situations rationnelles et 
décisionnaires pratiques.

Du fait de sa proximité de tous les Ministères et institutions gouvernementales de Jérusalem,  
l'Ecole Supérieure de Hadassa offre des opportunités professionnelles pour les étudiants.

Les jeunes diplômés pourront ainsi s'intégrer dans des Ministères, des bureaux comptables ou 
juridiques, des compagnies de High-tech, des banques ou dans des fonctions de conseillers 
financiers.
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J'ai fait mon alyah de France il y a 4 ans de cela dans le cadre du programme "Tikva" 
(Espoir).

Le fait qu'à mon arrivée je ne connaissais pas un mot d'hébreu, ne représentait pas 
pour moi un obstacle.

En France, on commence généralement les études supérieures dès la fin du lycée, 
mais moi je savais que je voulais faire mon alyah après l'obtention de mon bac.

Mon but était de rentrer au sein de ma famille dès la fin du programme "Tikva", mais 
gagnée par un fort sentiment de sionisme, j'ai décidé de faire mon alyah formelle deux 
mois après mon arrivée en Israël.

Dans le cadre du programme "Tikva", j'ai rencontré mon mari et nous avons fondé un 
foyer en Israël.

Durant mon Service Civil (Shérout Léoumi), j'étais bénévole chez "Optical Center" 
(fondation pour personnes nécessiteuses) situé non loin de l'Ecole Supérieure de 
Hadassa. C'est de cette façon que j'ai connu ma future école.

Etant donné que je cherchais une carrière dans laquelle je puisse prodiguer des soins, 
le cursus d'optométrie de l'Ecole Supérieure de Hadassa se révéla répondre à mes 
critères.

Dès mon arrivée à l'Ecole Supérieure de Hadassa, j'ai été accueillie de façon 
chaleureuse et attentionnée, ayant la ferme impression que ma réussite personnelle 
était importante à tous.

Victoria Cohen
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Taka
Programme pré-universitaire pour nouveaux 
immigrants

Informatique et systèmes d'information
Sciences de la santé et de la vie
• Science de l'optométrie
• Biotechnologie
•  Orthophonie et Troubles de la 

communication
•  Sciences de la santé et de 

l'environnement
•  Sciences de laboratoire médical

Communication et design
• Design industriel
• Communication visuelle

Société et Politique
• Economie et comptabilité
• Sciences Politiques et Communication
• Gestion
•  Spécialisation en gestion de structures 

touristiques
• Spécialisation en ressources humaines
•  Spécialisation en gestion des systèmes  

de santé

Cursus de Master
• Informatique
•  Orthophonie et Troubles de la 

communication
• Optométrie et Sciences de la vision

Les différents cursus de 
L'Ecole Supérieure de Hadassa


