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INTRODUCTION : POURQUOI JERUSALEM ?                                                      

 

Une atmosphère studieuse règne dans la petite bibliothèque de l’institut Rothberg : étudiants 

américains, français ou asiatiques parcourent les rayonnages polyglottes, à la recherche d’un 

dictionnaire d’akkadien, un commentaire de la Torah ou un recueil de recherches 

archéologiques. La porte vitrée donnant sur le premier étage du bâtiment ne cesse de 

s’ouvrir et de se fermer au rythme des arrivées et départs des étudiants plus attirés par le 

soleil radieux que les manuels poussiéreux.  

Certains font alors le pari de réviser dehors, profitant d’un mois de mai débutant sous de 

bonnes augures. Le jardin botanique, fierté de l’université hébraïque, propose ses bancs, ses 

murets pierreux et ses mares peuplées de grenouilles coassantes à quiconque souhaitant se 

vider l’esprit dans le calme. S’y mêlent l’anglais, l’hébreu, le français, le russe ou l’arabe, 

dans un total cosmopolisme qui nous ferait presque oublier où l’on se trouve.  

Mais un étudiant coiffé d’une kippa et arborant un pistolet à la ceinture passe, suivi d’une 

jeune femme portant le hijab, puis une autre coiffée d’un foulard en turban et poussant un 

landau, et la réalité s’impose à nouveau, toujours aussi forte au fil des mois : j’habite, j’étudie, 

je vis à Jérusalem, ville terreste autant que céleste, capitale disputée entre deux Etats, 

tiraillée entre un passé omniprésent et un futur fait d’incertains. Jérusalem la ville d’or, la trois 

fois sainte, un choix particulier pour sa troisième année à l’étranger. Avant mon départ le 27 

août 2014, les questions pleuvaient déjà ; elles n’ont pas cessé après huit mois dans le 

pays ; et continueront probablement à mon retour en France, le 5 juillet.  

 

Alors, pourquoi Israël ?  

A mon entrée à Sciences Po, je rêvais évidemment de cette fameuse troisième année à 

l’étranger, mais je l’imaginais plutôt au Québec, en Russie ou en Nouvelle-Zélande. Puis, 

n’ayant pas les notes pour intégrer McGill, ni le niveau en russe pour le MGIMO et une 

certaine reluctance à passer deux jours dans l’avion, j’ai songé à mes motivations profondes 

et épluché des dizaines de rapports de séjour. Je souhaitais un pays avec des cours en 

anglais, mais n’avais rien contre apprendre une nouvelle langue rare ; un certain attrait pour 

les choix originaux, ce qui m’éloignait du Canada, des Etats-Unis ou du Royaume-Uni ; 

l’envie d’approfondir mes connaissances en défense et enjeux sécuritaires après des cours 

enthousiasmants à Sciences Po. Et puis, d’un coup, en voyant qu’il était possible d’étudier en 

Israël, cette impulsion.  

Israël, ce pays souvent à la Une, rarement pour de bonnes raisons. Un pays qui divise la 

famille, entre une mère sioniste aux origines juives et une famille paternelle franchement pro-

palestienne. Ce pays de paradoxes et de contradictions. C’est décidé, j’y vais.1  

 

                                                      
1 Ma liste de vœux était : en 1, Jérusalem, en 2, Tel Aviv, en 3, l’IDC d’Herzliyya (banlieue de Tel 

Aviv), puis Oslo en Norvège, Uppsala en Suède et enfin Stockholm, également en Suède.  
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Et Jérusalem ?  

Les deux plus grandes villes d’Israël sont si différentes qu’il est parfois difficile de penser que 

l’on se trouve dans le même pays. Jérusalem l’Orientale, religieuse, souvent sous tension, la 

richesse culturelle et archéologique, la proximité indéniable de la Cisjordanie2. De l’autre 

côté, à une heure de bus et au bord de la Méditerrannée, Tel-Aviv, la « Bulle » décrite par 

Eytan Fox, la ville nocturne et branchée qui continue à bronzer sous les alertes aériennes. 

Pourtant, quelques allers-retours suffisent pour remarquer les similarités ; défendre un jour 

Jérusalem et s’en plaindre le lendemain ; critiquer le consumérisme tel-avivien puis apprécier 

sa liberté. 

J’avais donc l’idée que Jérusalem était le « vrai Israël », plein de journalistes freelances à 

l’affût du scoop, la ville de la (non)coexistence religieuse – un phénomène que je pensais 

connaître vu ma participation à Coexister Sciences Po en deuxième année –, et je traitais 

avec un certain dédain le choix de Tel Aviv, de la facilité européenne, de la ville balnéaire 

semblable à tant d’autres. Las ! Après neuf mois dans le pays, difficile de dire quelle ville 

représente ce « vrai Israël »… Et si ce fantasme d’un pays uni existe réllement.  

Alors, ne perdez pas trop de temps à peser le pour et le contre, écoutez plutôt votre instinct ! 

Et si la plage vous manque, il est tout à fait possible de passer ses week-ends à Tel-Aviv…  

 

  

                                                      
2 Les mots et leur choix ont probablement plus d’importance en Israël que partout ailleurs. Par 

commodité et souci de rester concise, j’emploierai dans ce rapport le terme « Cisjordanie » pour 
qualifier l’entité située à l’est d’Israël, parfois nommée « Palestine », « Territoires Palestiniens », 
« Territoires Occupés » ou encore « Judée-Samarie ».  

Jardin botanique de l’université.  
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PARTIE 1 : UNE ANNEE UNIVERSITAIRE… MAIS PAS QUE !  

 

L’université hébraïque de Jérusalem (ou HUJI), dont le campus des humanités et sciences 

sociales se trouve sur le Mont Scopus (Har Hatzofim), une enclave israélienne au milieu de 

Jérusalem-Est – avec une vue imprenable sur la ville –, est l’une des plus anciennes 

universités d’Israël3.  

Comme son nom l’indique, l’HUJI est une université hébraïque : la majorité des cours sont 

dispensés en hébreu, l’enseigment de la langue dans les ulpan (nom spécifique pour les 

cours d’hébreu) fait la fierté de l’université, et tous les mails qui arriveront sur votre adresse 

HUJI seront en hébreu. Ainsi, je conseille fortement à tous les étudiants intéressés par l’HUJI 

de commencer l’apprentissage de la langue le plus tôt possible, afin d’arriver avec de bonnes 

bases, indispensables pour une intégration réussie dans la société israélienne et la 

communauté estudiantine.  

En effet, l’existence de la Rothberg International School, l’entité dévouée à l’accueil des 

étudiants internationaux, est à double-tranchant : les cours en anglais, le personnel 

totalement anglophone, l’organisation d’événénements en anglais4 par des encadrants 

spécifiques – les madrichim – sont très rassurants, mais il est difficile de sortir de cette bulle 

non-représentative d’Israël, et l’université ne semble guère désireuse de faire un pas vers 

ces étudiants, préférant se reposer sur l’existence de cette structure. 

Heureusement, si vous ne voulez pas passer l’année en compagnie de jeunes juifs 

américains venus faire leur « Israel experience » (85% des étudiants), il existe des cours en 

anglais en dehors de Rothberg et je vous les recommande, à condition de passer outre 

quelques formalités administratives et contraintes temporelles – Rothberg et l’HUJI n’ayant 

pas le même calendrier. Ainsi, bien que les cours commencent fin octobre dans les deux 

entités, ils se terminent fin mai à Rothberg et fin juin à l’HUJI. Enfin, particularité israélienne, 

la semaine commence le dimanche et se termine le jeudi.  

Inscriptions pédagogiques & crédits académiques 

Moment d’angoisse pour tout sciences-piste, le choix des cours à Rothberg est 

heureusement beaucoup plus serein qu’à Sciences Po. La période des inscriptions est 

ouverte pendant 50 jours et seuls quelques cours ont un nombre limité d’étudiants – comme 

l’architecture ou l’archéologie à cause des field trips (excursions), ou les cours en dehors du 

niveau undergraduate de Rothberg. Une loterie est alors organisée à la clôture des 

                                                      
3 Fondée en 1925, soit trente ans avant l’indépendance d’Israël, sur l’impulsion de Chaim Weizmann, 
futur président de l’Etat hébreu, et soutenu par Albert Einstein qui a légué une grande partie de ses 
œuvres à l’université. Elle conserve d’ailleurs une tradition scientifique, avec de nombreux prix Nobel 
et des médailles Fields. Les cours de relations internationales sont également d’un bon niveau.  
 
4 C’est le but d’OSA, l’Office of Student Activities, équivalent amélioré du Buddy’Gram 
sciences-piste. De nombreuses sorties, voyages et autres activités sont organisées, et la 
nourriture souvent gratuite.  
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inscriptions, quelques jours avant le début du semestre. Il existe quatre niveaux de cours, de 

1000 à 4000 : sauf s’il s’agit d’un sujet auquel vous ne connaissez rien, je vous conseille de 

prendre uniquement des cours de niveau 3000 ou 4000. Le fait de venir de Sciences Po est 

un prérequis suffisant pour tous.  

De plus, un grand avantage du système d’enseignement à l’américaine, la première semaine 

du semestre est une semaine d’add & drop : vous pouvez tester tous les cours que vous 

souhaitez et ainsi éviter les déceptions. Je vous conseille d’en profiter au maximum, quitte à 

avoir une semaine un peu chargée ! 

Vous trouverez la liste des cours avec leur syllabus sur le site de Rothberg (Course List) et 

les inscriptions se font sur votre Espace Etudiant. Un mail5 vous sera envoyé pour expliquer 

toutes les démarches et le personnel administratif est très disponible.  

Quant au nombre de crédits à prendre, grande déconvenue cette année car il est passé – 

uniquement pour les étudiants de Sciences Po – de 15 à 20 crédits israéliens, soit cinq cours 

en plus de l’hébreu, au lieu de trois cours auparavant, une charge supplémentaire assez 

considérable (six heures de plus par semaine, un cours à Rothberg équivalent à trois heures, 

généralement divisé en deux séances d’une heure et demie).  

Notez également que les cinq crédits de l’ulpan ne sont pas pris en compte par Sciences Po.  

 

SEPTEMBRE : L’ULPAN – MS. SHARON PELEG & MS. SHIFRA WITMAN  

Lors des années précédentes, les étudiants de Sciences Po avaient pour obligation de suivre 

un stage intensif d’hébreu de début août à fin septembre, afin d’assurer une bonne 

immersion dans le pays. Gratuit puisqu’obligatoire, cela m’avait fortement motivée pour 

placer l’HUJI en tête de ma liste, et grande fut ma déception lorsque j’appris que l’ulpan 

n’était désormais plus compris dans l’accord d’échange. N’ayant pas les moyens de m’offrir 

ces sept semaines (plus de 2000$), j’ai opté pour la version courte, trois semaines en 

septembre, soit tout de même 1300$ (hébergement au village étudiant inclus).  

Bien qu’il s’agisse d’un investissement, je vous le recommande, surtout si vous n’avez pas un 

bon niveau d’hébreu. Un test en ligne permet de déterminer votre niveau ; dans mon cas, 

après un semestre au niveau 0 à Sciences Po, j’ai été placée en Aleph Intermediate (sachant 

qu’il existe six niveaux, d’Aleph à Vav), et les débuts furent assez laborieux : après trois mois 

de vacances, difficile de retourner à un rythme scolaire soutenu – cours de 8h30 à 13h20, 

contrôles réguliers, beaucoup de devoirs – en plus de gérer l’adaptation dans un pays 

étranger. Heureusement, les professeures se montraient très gentilles et compréhensives. 

L’ambiance était plutôt bonne dans la classe – une dizaine d’étudiants – et les exercices 

variés, entre grammaire, conjugaison, petites chansons mais aussi ateliers de théâtre. Les 

progrès sont immédiats à condition de s’investir dans le cours et il est facile d’avoir une 

moyenne supérieure à 90/100.  

                                                      
5 Selon le dudit mail, les étudiants en échange à Rothberg sont censés suivre 
obligatoirement un cours d’Israeli Studies, mais ce n’est en fait pas le cas : ne vous 
inquiétez donc pas si le syllabus de ces cours plutôt superficiels ne vous enchante guère. 

https://overseas.huji.ac.il/undergraduatecourses
https://overseas.huji.ac.il/mypersonalinformation
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L’ulpan se terminant fin septembre, j’ai donc bénéficié d’un mois de vacances bien méritées 

avant le début de l’année académique proprement dite. Jonglant entre les fêtes religieuses – 

Rosh Hachana, Yom Kippour puis Souccot –, j’en ai profité pour voyager dans le pays (Tel 

Aviv, Haïfa, Acre et Nazareth) et explorer Jérusalem.  

 

PREMIER SEMESTRE : 19 OCTOBRE – 1ER JANVIER 

 

Modern Hebrew, niveau Aleph advanced – Ms. Shira Levi – 6 crédits  

Ce cours était le prolongement naturel de l’ulpan suivi en septembre, avec (presque) les 

mêmes étudiants – nous n’étions que neuf, très appréciable –, mais une autre professeure 

qui manquait un peu d’énergie et une charge horaire réduite (avec quand même cours trois 

fois par semaine à 8h30). Un rythme ralenti qui permettait une bonne assimilation du 

vocabulaire, de la grammaire et de la conjugaison, en suivant le manuel Hebrew From 

Scratch (part 1) édité par l’université, avec de petites interrogations quotidiennes et un 

contrôle chaque semaine. Le semestre s’est terminé avec l’examen du passage de niveau, 

de Aleph à Bet : compréhension écrite avec un essay à rédiger, exercices de grammaire et 

petit entretien avec la professeure.  

 

Five Jewish thinkers on religion and politics – Dr. Alick Isaacs – 3 crédits   

L’un de mes cours préférés de ma 3A, un vrai défi intellectuel et une stimulation bienvenue 

qui m’a rappelé mes cours de philosophie en Terminale Littéraire. En partant des écrits de 

cinq penseurs (George Steiner, Jacques Derrida, Hannah Arendt, le rabbin Abraham Kook et 

Abraham Heschel), Alick Isaacs dessine au fil des séances la particualirté de la pensée juive 

en religion et en politique, sans jamais tomber dans les généralités. Il est bien sûr 

indispensable d’avoir lu les textes pour comprendre et suivre le cours : même si les lectures 

peuvent s’avérer longues et difficiles (environ 50 pages par penseur), cela vaut le coup ! 

Le professeur en lui-même est très sympathique, toujours prêt à entendre les opinions des 

étudiants à condition qu’elles soient argumentées et a invité la classe chez lui pour un dîner 

pendant la semaine de Hanoukka (fin décembre).  

Pour valider, il vous faudra rédiger quatre petits essays (entre deux et trois pages) au cours 

du semestre qu’il vous sera possible de soumettre à nouveau si vous n’êtes pas satisfait.e de 

votre note. Cela paraît tentant et conduit parfois à la paresse intellectuelle, mais sachez qu’il 

vous faudra trouver le temps pour le retravailler, alors autant soumettre une bonne version du 

premier coup ! De plus, la notation est large et il est possible d’avoir 10/10.  

Le paper final vous demandra plus d’efforts car il s’agit d’une vraie réflexion documentée, de 

10 à 15 pages, sur un sujet au choix reliant religion et politique. Là encore, note supérieure à 

90/100 tout à fait atteignable.  
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Beliefs and rituals in islam – Dr. Daphna Sharef-Davidovich – 3 crédits  

Bien qu’il puisse paraître étrange d’étudier l’islam avec une professeure juive, le Dr. Sharef 

connaît très bien son sujet et saura vous faire découvrir les principes de la deuxième religion 

la plus pratiquée au monde. Différences entre le chiisme et le sunnisme, vie de Mahomet, 

évolution de l’islam au 19e siècle, son cours est très complet et s’appuie autant sur des 

éxégèses rédigées par des théologiens musulmans que par des académiques comme 

Edward Said. Cela reste cependant une introduction à l’islam et pourra donc ennuyer 

certains.  

Le midterm est un take-home exam avec trois questions de cours auxquelles répondre sous 

forme d’essay ; le final exam se fait en classe et insiste sur les readings à faire au cours du 

semestre. Il est donc important de ne pas les négliger !  

 

Archaeology of Jerusalem – Ms. Marva Balouka – 3 crédits 

Je n’avais aucune notion d’archéologie avant de partir à Jérusalem mais étais fortement 

attirée par ce cours, afin de mieux comprendre la ville, son passé tourmenté, et également 

profiter de visites gratuites dans la Vieille Ville et ses alentours.  

En effet, l’un des grands avantages de ce cours sont les nombreux field trips qui permettent 

une observation sur le terrain des notions théoriques vues en classe. Quartier juif, Cité de 

David, Mont des Oliviers, Musée d’Israël, c’est un cours indispensable au premier semestre !  

Attention cependant, il y a beaucoup de dates et de faits à apprendre ; des révisions 

sérieuses seront nécessaires pour valider le cours. Les readings comptent également car 

elles soutiennent les quelques cours théoriques et sont donc nécessaires pour réussir le 

midterm et le final exam (tous deux en classe).  

 

Military psychology and organizational behaviour – Dr. Yuval Tsur – 3 crédits  

Mon intérêt pour les questions militaires ayant motivé mon départ en Israël, j’attendais 

beaucoup de ce cours et fus assez déçue. En effet, le Dr. Tsur, bien que passionné par son 

sujet et incontestablement compétent (il travaille pour Tsahal, l’armée israélienne), n’est pas 

un bon pédagogue et les quatre heures du jeudi midi passaient très lentement. Peut-être à 

cause d’un anglais moyen, le cours se résumait généralement à l’exposé des étudiants et à 

la lecture de ses PowerPoints. Cependant, les readings sont très éclairantes pour quiconque 

intéressé par la psychologie, l’esprit de groupe et la motivation des troupes : un cours à 

réserver aux passionnés, donc.  

Validation du cours très simple, avec un exposé sur le film de votre choix à condition qu’il se 

déroule dans un contexte militaire, en groupe de deux, trois ou quatre, puis un paper d’une 

dizaine de pages sur un thème étudié en classe (reprendre les readings et les illustrer par 

des exemples de pop culture).  
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From mass media to digital events : media in Israeli society – Dr. Eliora Mischler-

Herfoy – 2 crédits 

Cours dispensé dans la division graduate de Rothberg, je n’ai pas eu de mal à m’inscrire 

après avoir envoyé ma demande à mon academic advisor. Me destinant au journalisme, je 

souhaitais en effet prendre un cours de media studies afin de découvrir le monde des médias 

en Israël, mais le cours était assez brouillon et m’a laissée sur ma faim. La Dr. Mischler, une 

Suisse francophone, ne gérait pas très bien son temps et se laissait souvent déborder par les 

questions et interventions des étudiants – d’un bon niveau cependant vu qu’il s’agissait d’un 

cours de niveau graduate.  

Cependant, le contenu reste intéressant pour quiconque souhaitant acquérir un point de vue 

critique sur les médias et les techniques de mise en scène de l’information par les 

journalistes, et particulièrement en Israël (comment raconter un attentat terroriste ? peut-on 

oublier un soldat en otage depuis vingt ans ?).  

La validation repose sur la participation, un exposé en classe (commentaire d’une des 

readings, au choix) et un take-home exam (trois courts essays sur les readings du semestre).  

Comme il s’agissait d’un cours en graduate, le calendrier était différent : la dernière séance 

du cours avait lieu le 29 janvier et le take-home exam était à rendre pour le 8 mars, soit après 

le début du second semestre !  

 

STAGE AU JERUSALEM POST – 1 CREDIT  

Souhaitant acquérir une expérience journalistique pour confirmer – ou non – ma passion pour 

ce métier, j’ai été ravie de repérer une offre de stage pour l’édition française du Jerusalem 

Post sur le jobboard de Sciences Po Avenir. Un entretien plus tard, j’étais engagée et je 

travaillais donc le dimanche matin et le mardi toute la journée dans les bureaux de la rue de 

Jaffa, de début novembre à mi-février. Petite rédaction qui s’est encore réduite depuis le 

départ des autres stagiaires (deux autres sciences-pistes), j’ai beaucoup apprécié l’ambiance 

familiale et je me suis sentie immédiatement intégrée. Entre reportages sur le terrain, 

traduction d’articles de l’anglais vers le français et mise en ligne des articles sur le site, mes 

tâches étaient très variées et j’ai compris que le journalisme était ma passion. Grâce à une 

convention avec Rothberg, j’ai pu recevoir un crédit pour ce stage : il m’a suffi de remplir une 

feuille d’horaires (je devais effectuer au minimum huit heures par semaine) et d’écrire un 

rapport d’une page à la fin du semestre.  

 

 

SECOND SEMESTRE : 22 FEVRIER – 29 MAI (26 JUIN) 

Il me reste encore trois semaines de cours à Rothberg et sept à l’université : mon bilan du 

second semestre est donc plus difficile à rédiger, mais je suis incontestablement moins 

satisfaite par mes cours à Rothberg et ravie par ma décision de prendre des cours en 

dehors.  
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Déjà, le choix des cours s’est avéré frustrant car ceux que j’avais sélectionnés ont été 

supprimés sans raison : à la veille du premier jour du semestre, mon emploi du temps était 

vide, sauf pour l’hébreu et mes cours à l’HUJI – et je n’ai pas pu m’inscrire à tous car certains 

ont un nombre de places limitées pour les étudiants en échange. Bref, une semaine d’add 

and drop assez stressante et des choix par défaut.  

Modern Hebrew, niveau Bet I – Ms. Rachel Perets – 6 crédits 

Professeure beaucoup plus énergique qu’au premier semestre, nouveau manuel… Et 

nouveaux camarades : nous sommes 19 dans la classe, ce qui ralentit considérablement le 

rythme d’apprentissage et rend encore plus difficile le défi de ne pas attraper l’accent 

américain. Un peu moins de devoirs qu’au premier semestre. Je sens cependant un vrai 

progrès et je suis désormais capable de tenir une conversation avec les chauffeurs de taxi ou 

les employés des douanes à l’aéroport ainsi que de commander au restaurant.  

Marriage and sexuality in Ancient Judaism – Dr. Jason Rogoff – 3 crédits 

Cours choisi un peu au hasard et au syllabus alléchant, mais qui nécessite – malgré le 

niveau 2000, donc censé être accessible à tous – des prérequis en judaïsme, dont je 

manque totalement à côté de mes camarades qui sont toutes juives. Difficile alors de me 

plonger dans les écrits rabbiniques au style particulier ainsi que dans leur exégèse, même si 

les sujets abordés sont très intéressants : évolution du mariage (et du divorce) au fil des 

siècles, importance de la reproduction, conseils donnés aux jeunes époux, signification des 

règles féminines… De plus, certaines étudiantes sortant tout juste de high school, elles 

manquent clairement de capacités analytiques et le cours tourne parfois en rond, au 

désespoir du professeur (et au mien). Un cours à réserver aux étudiants avec une culture 

juive ou un réel intérêt dans ce domaine.  

La validation se fait en rédigeant deux courts résumés de readings au choix, un midterm et 

un final exam de connaissances (en classe).   

Challenges of regional cooperation – Dr. Galia Press-Barnathan – 3 crédits  

Beaucoup d’attentes pour ce cours de niveau 4000, mais malheureusement le manque de 

connaissances de quelques étudiants ralentit le rythme et oblige la professeure – très 

sympathique – à refaire, encore et encore, des topos sur le constructivisme et le réalisme, ou 

à modérer les monologues totalement inutiles de certains. On touche là aux limites du 

système à l’américaine et c’est bien dommage.  

Le contenu du cours est plutôt intéressant et se focalise donc sur la construction 

d’ensembles régionaux mais, faute de profondeur, les sciences-piste ayant suivi Espace 

Mondial de Bertrand Badie n’apprendront pas grand-chose de plus, sauf dans les readings 

évidemment. Je ne vous recommande donc pas ce cours.  

Pour la validation, une participation active est requise, ainsi qu’un take-home exam basé sur 

les readings et un seminar paper de 20 pages sur un enjeu de coopération régionale de 

notre choix. Il faut d’ailleurs présenter ce paper à la classe avant sa remise.   
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The Palestinians: modern history and society – Pr. Nazeef Nazzal – 3 crédits 

Véritable phénomène, professeur à Harvard et ancien conseiller de Yasser Arafat, le 

professeur Nazzal, un Palestinien de nationalité américaine, est très attachant et sait rendre 

vivantes les multiples négociations de paix grâce à ses nombreuses anecdotes – au risque 

souvent de s’éloigner du sujet. Son cours retrace donc l’histoire de la Palestine en insistant 

sur le 20e siècle, détaillant l’apparition du nationalisme palestinien, les différentes étapes de 

la création d’Israël puis les nombreux processus de paix. Sa femme, une sociologue 

palestino-américaine comme lui, a assuré deux séances pour présenter la société 

palestinienne d’aujourd’hui, entre omniprésence de la famille et désir de liberté des plus 

jeunes. Un cours indispensable pour mieux comprendre l’histoire des voisins ennemis, 

proposé au premier et au second semestre.  

Un midterm et un final exam de connaissances assurent la validation.  

Autism spectrum disorder – Dr. Judah Koller – 2 crédits 

Cours dispensé au sein de la School of Education de l’Université hébraïque, il se trouvait 

dans la liste des enseignements en anglais et c’est avec un grand plaisir que j’ai pu m’y 

inscrire. En effet, m’intéressant à l’autisme pour des raisons personnelles, j’avais hâte de 

pouvoir suivre ce cours original que je ne trouverai pas à Sciences Po. Mais, grande surprise, 

bien que les readings et les slides soient en anglais, le cours est en réalité dispensé en 

hébreu.  

Dans l’impossibilité d’en trouver un autre pour le remplacer et comprenant finalement bien le 

professeur, je suis restée dans ce cours et j’en suis très satisfaite. Les readings, surtout des 

articles scientifiques, sont passionnantes et très différentes des essais de science politique 

ou de relations internationales auxquelles je suis habituée. De plus, la plupart des étudiants 

israéliens du cours se destinent à la pédo-psychologie ou au social working : leurs questions 

sont donc très pratiques, concernant le diagnostic différentiel ou des cas précis d’enfants de 

leur entourage. Et, évidemment, mon hébreu progresse !  

J’ai heureusement la possibilité de rendre mes devoirs en anglais : un midterm (l’interview 

d’un membre de la famille d’une personne autiste) et un final exam de connaissances.  

Contemporary issues in journalism – Dr. Keren Teneboim-Weinblatt – 2 crédits 

Second coup de cœur de l’année, un excellent cours de la Faculty of Communication qui 

explore les principaux problèmes rencontrés par le journalisme ces dernières années : baisse 

des ventes, crise financière, apparition du numérique, perte de confiance en les médias… La 

professeure est dynamique, son cours structuré et s’appuie sur de nombreux articles 

scientifiques ainsi que sur des interventions de professionnels en classe, israéliens et 

étrangers. Il est d’ailleurs intéressant d’observer les étudiants israéliens qui n’hésitent pas à 

bousculer ces invités, notamment un jeune photojournaliste qui s’est vu confronté plusieurs 

fois à l’utilité ou non de son métier. Je recommande ce cours à tous les étudiants intéressés 

par le milieu des médias.  

La validation repose sur cinq résumés de readings à faire au cours du semestre ainsi qu’un 

court final paper analysant la représentation du journalisme dans une œuvre de pop-culture.  
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Terrorism, counter-terrorism and human rights – Pr. David Kretzmer – 2 crédits 

Dispensé au sein de la Law Faculty, ce cours me faisait de l’œil avant mon départ et, après 

sa suppression au premier semestre, j’ai été ravie et soulagée de pouvoir le prendre durant 

le second semestre. C’est un vrai cours « à la Sciences Po », avec PowerPoint structuré, des 

grandes et petites parties, un professeur qui délivre de vraies connaissances solides et exige 

de ses étudiants la lecture rigoureuse des readings (souvent longues et complexes) et une 

participation en classe. Un prérequis en droit est demandé, pour votre propre bien – car il 

s’agit de plonger dans des arrêtés de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, entre 

autres – mais n’importe quel cours de droit suivi à Sciences Po devrait suffire.  

Au cours du semestre, le professeur s’attache donc à une définition précise du terrorisme – 

qui varie selon les pays –, les moyens mis en œuvre pour lutter contre les attentats et des 

études précises de cas où le droit à la sécurité empiète sur celui à la liberté. Passionnant, 

une vraie stimulation intellectuelle, je conseille ce cours à tout sciences-piste intéressé par 

ces thématiques.  

Outre la participation, la validation repose sur un take-home exam à la fin du semestre.  

 

 « THERE IS NO ‘I’ IN MODEL UN »: L’EXPÉRIENCE HUJIMUN 

Regrettant le manque de contacts avec les étudiants israéliens pendant le premier semestre 

et désireuse d’expérimenter la vie associative à l’israélienne, j’ai immédiatement candidaté 

lorsque j’ai reçu le mail de présentation de l’HUJIMUN, la Model United Nations Society de 

l’Université hébraïque (et donc équivalent de la SPNU sciences-piste). Après un entretien, j’ai 

été acceptée dans l’association et j’ai donc rejoint une vingtaine d’autres étudiants en 

relations internationales ou sciences politiques. Lors des premières séances hebdomadaires, 

nous avons étudié rapidement la structure de l’ONU et travaillé sur nos talents d’expression 

orale, puis les simulations ont commencé sur des sujets divers, comme le problème de 

l’obésité infantile ou la menace de Boko Haram au Nigeria. Pour moi qui suis extrêmement 

timide et déteste parler en public, les premières prises de parole ont été difficiles mais je me 

suis surprise à apprécier ces moments et à me détacher progressivement de mes notes. Ma 

confiance en mon anglais s’est réellement améliorée, ainsi que ma capacité à chercher 

rapidement des informations : il m’est arrivé de n’avoir qu’une dizaine de minutes pour établir 

la position de la Corée du Nord à propos de la crise humanitaire au Darfour.  

Faire partie de l’HUJIMUN est également un excellent moyen de rencontrer des étudiants 

israéliens, tant à Jérusalem que dans les autres universités : en effet, nous avons participé à 

deux simulations au niveau national, à Haïfa et à Beer-Sheva. Des moments intenses où 

nous continuions de négocier pendant la pause déjeuner et à nous appeler par nos noms de 

pays que nous représentions ! Nous avons également eu l’occasion de visiter le quartier 

général des Nations Unies à Jérusalem, une opportunité exceptionnelle.  

Bref, si vous êtes intéressé par l’ONU et souhaitez améliorer votre prise de parole en public, 

je vous conseille de tenter l’admission ! Ouvrez l’œil, le mail – en hébreu mais avec le logo 

reconnaissable – arrivera dans votre boîte début novembre.  
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PARTIE 2 : UNE ANNEE ETRANGERE 

Assurément, le choc éprouvé en débarquant à l’aéroport Ben Gourion et pendant mes 

premiers jours en Israël n’est pas celui de l’étudiant choisissant l’Inde, la Thaïlande ou 

l’Ouganda pour sa 3A. Beaucoup d’Israéliens parlent l’anglais, presque tous les panneaux 

sont trilingues (anglais, hébreu, arabe) et les origines sont si mélangées qu’avec un peu 

d’entraînement, vous pourrez passer pour un Israélien. Cependant, les différences avec la 

France, Paris et Sciences Po sont bien là : un mode de vie plus intense, une obsession 

sécuritaire et l’hésitation constante entre l’influence occidentale (surtout américaine) et 

orientale.  

SCIENCES PO VS. LE RESTE DU MONDE 

Le grand avantage de choisir l’HUJI est la possibilité d’observer deux systèmes académiques 

et deux populations estudiantines : à Rothberg, le modèle étasunien ; à l’HUJI, le modèle 

israélien. Et tous deux sont différents de Sciences Po, ce qui m’a permis de comprendre à 

quel point j’apprécie la rigueur française, les cours magistraux et les dissertations équilibrées 

en deux ou trois parties.  

 

Comme je l’ai indiqué en décrivant les cours suivis pendant cette année, j’ai été déçue du 

niveau de Rothberg, sauf pour quelques exceptions. Les readings, censées être obligatoires 

pour assurer la discussion entre le professeur et les étudiants, sont rarement faites et les 

débats donc creux voire inexistants. Tout est fait pour que l’étudiant se sente bien en cours, 

sans être bousculé intellectuellement : même si cette attention est appréciable – notamment 

lorsqu’on est malade par exemple et demande un délai –, elle ne devrait pas être aussi 

envahissante pour des étudiants souvent âgés de plus de 20 ans. Les cours eux-mêmes 

manquent de contenu, de structure, et le syllabus n’est que rarement respecté. De plus, j’ai 

remarqué un certain French-bashing académique, surtout dans le domaine des relations 

internationales : il me suffisait d’exposer quelques théories de Bertrand Badie comme 

l’apolarité, ou le concert de supranational, pour que la professeure réplique « So French… 

Toujours à inventer des concepts pour se distinguer ».  

Enfin, les étudiants américains mériteraient une rubrique à eux seuls. Le contraste est tel, 

entre originaires des Etats-Unis et de l’Europe, que je pouvais proclamer l’américanité d’un 

étudiant rien qu’à le regarder, avant de l’entendre. Le concept d’élégance vestimentaire 

semble être totalement ignoré et c’est un choc pour une sciences-piste habituée à Saint-

Germain-des-Prés : pantalon de yoga ou petite robe de plage pour venir en cours, sac à dos 

de randonnée avec gourde de deux litres toujours présente sur la table, je me plaisais à les 

imaginer dans le septième arrondissement de Paris – ville qui exerce toujours autant d’attrait 

sur ces étudiants, ce qui est plutôt flatteur. Leur conception de l’enseignement est d’ailleurs 

en accord avec leur look : efforts minimum, arrivée en classe en retard, rares prises de notes, 

négociations constantes et parfois longs monologues sans aucun rapport avec la classe. Il 

est vrai cependant que ce semestre ou cette année à l’étranger n’a pas la même importance 

pour leur cursus : beaucoup n’ont pas à valider de crédits et savent que la simple mention 

d’un semester abroad – qui leur a d’ailleurs coûté très cher – sur leur CV peut leur ouvrir des 
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portes, peu importe le résultat. On ne peut qu’apprécier encore plus la décision de Sciences 

Po d’envoyer tous ses étudiants à l’étranger pour la 3A.  

Heureusement, outre les camarades européens et asiatiques, les étudiants israéliens font 

généralement preuve d’un peu plus de sérieux. D’abord parce qu’ils sont plus âgés et plus 

matures : en effet, en Israël, le service militaire est obligatoire pour tous6, dès 18 ans : trois 

ans pour les hommes, deux pour les femmes. Ajoutez à cela un an de voyages en Amérique 

du Sud ou en Asie du Sud-Est pour se changer les idées, et la plupart des étudiants 

commencent donc leur cursus à 22 ou 23 ans. Certains ont même déjà fondé une famille et il 

n’est pas rare de croiser une jeune mère – souvent religieuse – avec son landau, parfois 

aidée par le père.  

Même si le manque de ponctualité reste un fléau, les cours à l’HUJI sont beaucoup plus 

intenses et structurés, avec des étudiants intéressés. Les professeurs n’hésitent pas à 

sanctionner quand les readings ne sont pas faites, et l’on retrouve alors l’ambiance studieuse 

de Sciences Po qui manque à Rothberg, selon moi.  

Enfin, la vie associative de l’université, tant à Rothberg qu’à l’HUJI, laisse à désirer, surtout 

quand on en maîtrise pas bien l’hébreu : au-delà de l’HUJIMUN, de l’Aguda (équivalent du 

BDE, mais ne publie qu’en hébreu sur Facebook) et des associations sur le judaïsme, rien 

qui puisse égaler le dynamisme de la vie associative, politique, syndicale sciences-piste. 

Seule la période des élections législatives – qui ont vu la réélection de Netanyahou – m’a 

rappelé l’effervescence des semaines de tractage : des débats entre candidats ont été 

organisés à l’université, en anglais et en hébreu, et les pelouses envahies de stands aux 

couleurs des partis politiques, distribuant des goodies. C’est le mauvais côté d’une 

population estudiantine plus âgée, qui travaille souvent à côté des cours et a parfois déjà 

fondé une famille.  

ISRAËL, UN PAYS MULTIFACE 

Israël est une mosaïque. Une mosaïque d’origines, de religions, de cultures. Même au sein 

des villes, la différence se fait sentir : dans la Vieille Ville de Jérusalem, quelques pas 

suffisent pour passer du rénové quartier juif, peuplé de religieux et de familles, au tranquille 

quartier arménien aux secrètes cours intérieures. Bien sûr, la France, Paris, ne sont pas non 

plus des entités homogènes ; mais le culte de la fragmentation et du paradoxe est ici un art.  

L’obsession sécuritaire et l’armée, le ciment du pays 

L’été 2014 fut pour le moins agité en Israël, avec une nouvelle guerre contre le Hamas dans 

la bande de Gaza – l’opération « Bordure Protectrice ». Alors que le trafic aérien était 

                                                      
6 Pour les jeunes ultra-orthodoxes et les Arabes israéliens, le service repose sur le 
volontariat et non la conscription. Les femmes religieuses peuvent aussi se faire 
exempter. L’armée peut également financer les études des jeunes prometteurs, qui 
évitent alors le service : souvent en droit ou en médecine, ils s’engagent à travailler pour 
l’armée pendant un temps après leurs études.  
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suspendu après la chute d’une roquette non loin de l’aéroport, ma famille m’enjoignait à 

renoncer à ce séjour (une possibilité offerte par Sciences Po) mais j’ai tenu bon et, le 26 

août, la veille de mon départ, un cessez-le-feu permanent était signé. L’une de mes 

premières images d’Israël fut donc les panneaux « Shelter » à l’aéroport, abris dont je n’ai 

heureusement jamais eu à me servir. 7 

En effet, malgré quelques alertes dans le sud du pays et aux frontières syrienne et libanaise, 

les attaques cette année ne sont pas venues du ciel mais sur terre, dans la rue, dans les 

transports. Les mois d’octobre et de novembre furent particulièrement tendus avec des 

attaques à la voiture bélier sur le tramway et au couteau dans les gares et autres lieux 

publics, commises par des Palestiniens. Pour autant, Israël est-il un pays dangereux ? Au vu 

des événements de début janvier en France, j’ai malheureusement envie de dire, « pas plus 

qu’un autre ». Alors ne tremblez pas devant les conseils du ministère des Affaires 

Etrangères : il faut vivre normalement, continuer à prendre les transports en commun, car la 

plus belle récompense d’un terroriste, c’est de voir la peur se répandre suite à ses actes.  

En conséquence, le pays s’enferme, s’emmure, les contrôles de sécurité se multiplient : 

« perdre en liberté pour gagner en sécurité », comme me disait une camarade. A Jérusalem 

comme à Tel Aviv, montrer votre sac à un vigile en pénétrant dans un centre commercial 

deviendra vite une habitude, comme passer sous un détecteur de métaux avant d’entrer 

dans l’université. Mesures plus dissuasives qu’autre chose : les gardes n’hésitent pas à faire 

rentrer sans contrôle les étudiants qu’ils connaissent, et en cas d’affluence la fouille des sacs 

passe à la trappe. Mais l’idée demeure – ainsi que les emplois créés à l’occasion.  

Il faut donc s’habituer à voir des armes partout : à la ceinture des gardes, mais aussi portées 

par certains étudiants, souvent des colons de Cisjordanie, et bien sûr dans le dos des 

soldats. Le contact froid de la mitrailleuse lors des trajets dans le tramway bondé déconcerte, 

surtout quand le jeune homme ou la jeune femme a votre âge et papote avec ses camarades 

ou écoute de la musique. L’armée est une véritable institution en Israël : par son caractère 

obligatoire (voir plus haut), elle cimente les générations, créé un sentiment d’unité nationale 

et permet aussi l’ascension sociale, notamment pour les Israéliens d’origine éthiopienne, 

souvent discriminés, ou les Druzes (une secte de l’islam). Pour presque tous les Israéliens, 

Israël est né grâce aux armes et continue d’exister face aux ennemis grâce à l’armée : c’est 

un sentiment méconnu en France, qui n’a pas connu de guerre sur son territoire métropolitain 

depuis 70 ans.  

Des Israéliens…  

La question identitaire en Israël est complexe, bien plus qu’en France : peut-on définir un 

Israélien ? Existe-t-il un Israélien « de souche » alors que toutes les personnes âgées de 

plus de 70 ans sont plus vieilles que l’Etat ? Si un Israélien est un Juif, que dire des Arabes 

israéliens, chrétiens ou musulmans ? Si un Israélien parle hébreu, les olim hadachim 

                                                      
7 Ainsi, chaque appartement du student village compte une chambre plus grande que les 
autres, à la porte et aux fenêtres blindées : c’est l’abri dans lequel nous sommes censés 
nous réfugier si la sirène d’alerte retentit.  
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(nouveaux immigrants, ceux qui ont fait leur aliyah, montée vers Israël), peinant souvent à 

maîtriser l’hébreu, sont-ils Israéliens ?  

Bref, un débat sans fin qui revient régulièrement sur le devant de la scène, notamment lors 

des élections (le vote communautaire est très couru) ou, plus récemment, lors de 

manifestations d’Israéliens originaires d’Ethiopie après l’agression arbitraire par la police d’un 

soldat appartenant à cette communauté.  

 

On peut cependant tenter de dresse un portrait-robot du jeune étudiant israélien, en excluant 

les immigrés récents qui gardent encore des manières de leur pays d’origine. Il ou elle parle 

bien anglais ; il a généralement une deuxième nationalité grâce à un parent américain, 

canadien ou argentin et, de ce fait, maîtrise une troisième langue ; il n’est guère religieux, 

sauf pour les fêtes familiales ; il ne voit pas son avenir en Israël mais à l’étranger, en Europe, 

aux Etats-Unis ou en Chine – nombreux sont les étudiants qui apprennent le chinois. 

L’Israélien est également très direct dans ses relations avec les femmes mais, contrairement 

au Français moyen, comprend le refus et laisse alors la jeune fille tranquille ; le harcèlement 

de rue est une chose inexistante, probablement parce que les femmes font leur service 

militaire et sont donc suspectées de connaître le krav maga. Les relations sont ainsi teintées 

d’une belle sincérité qui fait plaisir après l’hypocrisie américaine : l’Israélien retient votre 

prénom – surtout quand il est exotique – et, s’il vous propose un verre, la sortie aura bien 

lieu.  

Cependant, quel que soit son âge et son origine – méfiez-vous des grands-mères russes –, 

l’Israélien ignore la politesse et n’hésite pas à faire preuve d’une certaine rudesse pour 

obtenir ce qu’il veut – dernier panier au supermarché, siège libre dans le bus, table au 

restaurant. Le concept de queue est totalement inconnu, tout comme celui de « je laisse les 

gens descendre du tramway avant d’y monter ». Le pays idéal pour apprendre à s’affirmer et 

à jouer des coudes, en sorte.  

Une temporalité différente 

Enfin, dernier aspect de cette mosaïque – ce rapport ne pouvant s’étaler sur une centaine de 

pages – la relation au temps est très particulière en Israël, par la multitude de cultures qui 

cohabitent. C’est particulièrement visible dans la Vieille Ville : le samedi, pour shabbat, toutes 

les boutiques du quartier juif sont fermées, tandis que c’est un jour normal pour les autres 

zones. Cette importance du jour de repos hebdomadaire s’étend au pays entier dans une 

unité qui ferait pâlir d’envie un syndicaliste opposé au travail dominical : du vendredi soir au 

samedi soir, les transports en commun s’arrêtent, les boutiques et restaurants ferment, 

comme les musées et les administrations. Seules Tel Aviv, Haïfa et bien entendu Jérusalem-

Est échappent à cette torpeur, grâce à une municipalité bienveillante et une logique du 

tourisme l’emportant sur la religion8.  

Mais plus qu’une semaine commençant le dimanche, c’est toute l’année que l’on ressent 

                                                      
8 Ainsi, des supérettes comme AM/PM ou In the City, ainsi que des restaurants, restent 
ouverts pendant Shabbat à Tel Aviv. Une ligne de bus fonctionne à Haïfa pendant que le 
quartier arabe tient son marché, et c’est un jour comme les autres à Jérusalem-Est.  
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l’influence du judaïsme, car deux calendriers coexistent : le calendrier universel, grégorien, 

avec son année de 365 ou 366 jours divisée en douze mois, et le calendrier juif. L’année 

universitaire sera donc rythmée par les vacances de Pessah (la Pâque juive, fin mars ou 

début avril), Rosh Hachana (la nouvelle année, fêtée en septembre ou en octobre) ou 

Hanoukka (en décembre). Vous aurez donc cours le 1er janvier… D’autres fêtes nationales 

sont également uniques à Israël : Yom HaShoah, en avril, le souvenir des victimes de la 

Shoah, et Yom HaZikaron, le jour du souvenir des victimes du terrorisme et des soldats 

décédés, sont toutes deux empreintes d’une grande solennité. Une sirène retentit et le pays 

se fige pendant deux minutes : voitures sur l’autoroute, tramway à l’arrêt, habitants dans la 

rue. Seuls les minibus arabes sur la ligne verte continuent de circuler…  

C’est donc un rappel constant de la judéité de l’Etat hébreu, dans lequel la loi religieuse a 

autant de poids que la loi civile pour régenter la vie des personnes – ainsi, le mariage civil 

n’existe pas9 – et où la laïcité si chère à la France est un concept bien lointain.  

 

PARTIE 3 : UNE ANNEE ENRICHISSANTE 

N’ayons pas peur des poncifs : cette année à l’étranger, dans un pays si différent et en 

même temps semblable à la France, m’a fait grandir, évoluer, apprendre, réfléchir. Mes idées 

préconçues sur le « conflit », les Palestiniens, les Israéliens, n’ont pas résisté à la 

confrontation avec la réalité et c’est ce que je cherchais.  

LES GAINS ACADEMIQUES ET PERSONNELS  

Sur le plan linguistique, cette année fut surtout l’occasion d’améliorer mon anglais : sans 

pouvoir me dire totalement bilingue, je peux désormais sans problèmes suivre un cours en 

anglais, regarder un film sans sous-titres, lire un roman, écrire des papers et, bien sûr, tenir 

une conversation avec mes camarades, que l’anglais soit leur langue maternelle ou non. J’ai 

ainsi gagné en assurance à l’oral, notamment grâce aux nombreuses prises de parole en 

public dans le cadre des simulations des Nations Unies.  

De même, alors que je ne parlais pratiquement pas hébreu avant de partir en Israël, ma 

pratique de cette langue est désormais correcte : j’ai toujours des difficultés à lire un journal – 

mon objectif avant le départ – mais je peux comprendre les grandes lignes d’un cours donné 

en hébreu, faire mes courses au supermarché sans me tromper d’ingrédients et négocier 

avec les chauffeurs de taxi. Sans cesse, j’essaie de parler hébreu et de gommer mon accent 

français, mais beaucoup d’Israéliens veulent aussi améliorer leur anglais et préfèrent donc 

                                                      
9 Cependant, les mariages civils effectués à l’étranger sont reconnus sans problèmes et il 
est donc possible, pour les couples religieusement mixtes, de s’unir à Chypre ou ailleurs. 
De même, le statut de concubin est reconnu et offre presque les mêmes droits de celui 
d’époux ou d’épouse : pratique pour les couples homosexuels. Enfin, la GPA (gestation 
pour autrui) est légale car présente dans la Bible : les couples font généralement appel à 
des Indiennes ou des Népalaises, ce qui a soulevé une grande inquiétude lors du récent 
tremblement de terre au Népal.  
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parler dans la langue de Shakespeare !  

J’ai également engrangé de nombreuses connaissances dans des domaines divers, comme 

l’histoire de l’islam, la philosophie juive, l’autisme ou la psychologie militaire, et suivant une 

méthode pédagogique différente de la France – confirmant par-là ma préférence pour le 

système pédagogique de Sciences Po : ainsi, c’est surtout ma capacité à m’adapter qui s’est 

le plus développée pendant ce séjour. Il est impossible de tout planifier, surtout au Moyen-

Orient.  

Sur un plan plus personnel, j’ai appris à vivre seule, à me débrouiller sans mes parents, à 

m’imposer pour toutes les démarches administratives : bien que déjà habituée à une certaine 

indépendance, c’était la première fois que je quittais le domicile familial pour une aussi 

longue période. L’expérience de la vie en colocation m’a rendue plus souple, moins 

intransigeante vis-à-vis des autres : je suis assurément moins maniaque et moins sensible au 

bruit qu’avant mon départ…  

Enfin, cette année en Israël, cette proximité avec les religions fut également l’occasion d’un 

questionnement identitaire assez intime : ayant des origines juives et me présentant parfois 

comme telle, malgré une absence de pratique à la maison, je voulais tenter l’intégration dans 

cette communauté. Car, de l’autre côté, mon passé chrétien était toujours présent, après des 

années passées dans une école catholique. Je ne livrerai pas la réponse ici, mais de simples 

découvertes : la religion est bien plus qu’une croyance. C’est aussi un passé, une langue, 

des rites, des manières de vivre. Une catholique libérale française et une pentecôtiste 

passionnée canadienne peuvent avoir plus de points communs que cette même Française 

avec une compatriote juive orthodoxe. La France laïque, athée, est une exception dans le 

monde : plutôt que de l’ériger en modèle et de persifler les religions, tentons plutôt 

d’apprendre d’elles et de comprendre leur importance.  

 

LA CONFIRMATION D’UNE VOCATION  

Avant mon départ, j’étais fixée sur mon choix de master : ce serait PSIA, le master 

International Security avec en concentrations Intelligence et Middle East, et l’objectif inavoué 

d’intégrer la DGSE à la sortie de Sciences Po. Cependant, le rêve de l’Ecole de Journalisme 

était toujours présent, et mon expérience très réussie en tant que stagiaire au Jerusalem 

Post m’a poussée à candidater pour le double master Journalisme et Affaires Internationales.  

J’ai été acceptée dans ce master et, désormais, un autre but se dessine : revenir ici, en 

Israël, à Jérusalem, pour y devenir correspondante. Avec un enthousiasme qui me surprend 

parfois, j’éprouve désormais une vraie passion pour ce pays, ce pays aux multiples facettes, 

aux paysages de plages, de collines verdoyantes et de déserts rocheux.  
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CONCLUSION : C’EST VOTRE TOUR !  

Tout au long de cette année, qui n’est d’ailleurs pas terminée, je n’ai jamais regretté mon 

choix de Jérusalem : même en flânant le long des plages de Tel Aviv ou en admirant les 

photos de mes camarades en Nouvelle-Zélande, il me suffisait de rentrer en bus, une fois la 

nuit tombée, pour frissonner devant la beauté des collines de la ville et ses multiples 

lumières, une véritable ville d’or.  

Mon anglais s’est considérablement amélioré, je maîtrise désormais les bases de l’hébreu et 

j’ai beaucoup plus confiance en moi, conséquences de prises de parole en public, de mises 

au point avec les colocataires ou de trajets dans un tramway aux vitres endommagées par 

les pierres lancées dans les quartiers arabes de Jérusalem. Mon appétit pour cette ville, la 

découverte, ne se tarit pas, au point que je souhaite revenir, après l’obtention de mon master 

en journalisme et affaires internationales. 

C’est donc votre tour, désormais, de faire votre choix ou, s’il est déjà fait, de venir en Israël, 

dans la ville trois fois sainte, pour y passer un an. Alors, si j’ai un dernier conseil à vous 

donner, c’est de ne pas se mettre la pression. Ignorez ceux qui disent « la 3A c’est la 

meilleure année de notre vie » : j’espère que non ! Imaginez, à 20 ans, avoir déjà le meilleur 

derrière nous ? Et quelles attentes insurmontables ! Non, cette fameuse « 3A », c’est une 

année à vous, une année hors de France, loin de votre famille, souvent loin de vos 

camarades : il n’y a pas de critères de réussite ou d’échec (sauf si vous ne validez pas vos 

cours, évidemment). Selon votre propre personnalité – qui s’est bien plus développée en 19 

ou 20 ans d’existence qu’en une seule –, selon vos goûts, vos moyens financiers également, 

cette année sera unique et personne n’a à vous dire quoi faire.  

Car, on l’oublie souvent, la 3A n’est pas un concours. N’écoutez pas celle qui postera le plus 

de paysages magnifiques sur Instagram, celui qui se vantera d’avoir séduit des dizaines 

d’autochtones, ceux qui exposent leurs road-trips sur Facebook et mesurent la valeur de leur 

3A au nombre de fêtes, de beuveries, de cours manqués et de visas étrangers.  

 

Cette année, c’est la vôtre. Ne vous 

forcez pas pour rentrer dans un moule.  

 

 

 

 

 

 

Coucher de soleil sur la 

plage d’Ashkelon, 

décembre 2014.  
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ANNEXES : LES CONSEILS PRATIQUES QUE VOUS ATTENDIEZ 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES : VISA, INSCRIPTION A L’HUJI ET AUTRES 

Après la confirmation de votre affectation par Sciences Po, vous aurez un second dossier à 

remplir pour Rothberg, avec deux formulaires de recommandation, une courte lettre de 

motivation et divers documents administratifs. Cela ne prend guère de temps mais il est 

important de le faire sérieusement.  

Vient ensuite le temps du paiement des frais de scolarité (si vous avez choisi de faire un 

ulpan) et de logement (si vous avez opté pour le student village, voir un peu plus bas) : vous 

pouvez le faire sur Internet ou en transfert bancaire. Attention aux dates limites et au temps 

de transfert à l’étranger. Malheureusement pour la zone euro et le taux de change 

défavorable, tous les paiements se font en dollars… 

On vous demandera également de payer une assurance santé : libre à vous de la choisir, 

elle offre de nombreux avantages (consultations gratuites dans les centres médicaux agréés 

notamment) mais vous pourrez sûrement trouver moins cher auprès de votre banque. Ainsi, 

j’ai opté pour la couverture du CIC qui me coûte 160€ pour dix mois de séjour, tandis que 

cette assurance Harel coûte 400 dollars.  

 

Enfin, une fois les papiers nécessaires réunis, vous pourrez vous rendre à l’ambassade 

d’Israël (rue Rabelais à Paris) pour obtenir votre visa étudiant. Il est obligatoire de l’avoir 

avant d’entrer sur le territoire israélien. Il est valable un an et permet d’entrer et de sortir du 

territoire autant de fois que vous le souhaitez. Vous aurez besoin – liste non exhaustive – des 

lettres officielles de Rothberg, d’un lieu de résidence en Israël (le student village ou l’endroit 

où vous résiderez le temps de chercher un logement), de deux photos au format spécial et 

de vos trois derniers relevés de banque. N’hésitez pas à contacter l’ambassade par mail pour 

plus de précisions. Vous aurez à passer un contrôle de sécurité assez poussé (premier 

contact avec cette obsession israélienne) alors n’oubliez rien !  

 

Côté argent, il est inutile d’ouvrir un compte bancaire en Israël : préférez une option 

internationale avec votre banque. Le territoire est bien équipé en distributeurs automatiques 

et il est possible de payer par carte presque partout.  

 

Concernant les bourses, ne comptez pas sur Sciences Po qui juge la vie à Jérusalem moins 

chère qu’à Paris. Je ne m’étendrai pas sur ce mode d’attribution plutôt étrange et totalement 

inapproprié pour les banlieusards et vous conseille de vous tourner vers le programme 

Erasmus Mundus – même si l’appel aux candidatures pour les bourses EMAIL et EDEN ont 

lieu avant le résultat d’attribution de la 3A – ainsi que vers les associations et fondations, 

comme les Amis Français de l’Université Hébraïque. Enfin, si vous êtes intégré dans une 

communauté juive, vous pouvez vous tourner vers votre synagogue ou le programme MASA.  

 

Pour le portable, l’HUJI proposait cette année une offre intéressante avec IsraelPhones : 

pour 59 shekels par mois, appels et SMS illimités en Israël et appels illimités vers les fixes en 
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France. Vous pouvez même retirer la carte SIM à l’aéroport Ben Gourion lors de votre 

arrivée. Golan Telecom est une bonne alternative aux prix similaires. Je vous conseille de 

faire l’acquisition d’un smartphone avant votre départ : étant moi-même demeurée fidèle à 

mon vieux Samsung à clavier, j’ai constaté chez mes amis la grande praticité de WhatsApp, 

Google Maps et autres Moovit, d’autant plus que le WiFi gratuit est populaire dans les cafés 

israéliens.  

 

LE LOGEMENT 

Deux options s’offrent à vous pour le logement pendant l’année universitaire : le student 

village (ou Kfar HaStudentim en hébreu) ou le logement indépendant en ville, en colocation 

ou en studio individuel.  

Le Kfar n’est, au premier regard, guère avenant : bâtiments froids et peu esthétiques, tous 

les appartements sont identiques, les chambres meublées simplement (lit, table de chevet, 

bureau, étagère, armoire). L’achat de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, de 

l’électroménager et des draps est à votre charge. De plus, il est en dehors de la ville car sur 

le Mont Scopus : pendant Shabbat, difficile de rejoindre la ville.  

Cependant, le Kfar offre un vrai confort de vie : à quinze minutes à pied de l’université (et 

cinq en bus), une laverie, un supermarché à deux pas, les transports très accessibles et un 

service de maintenance assez réactif et gratuit (entre pannes de frigo et fenêtres impossibles 

à ouvrir, ils nous connaissent bien, désormais). Et si vous vous entendez bien avec vos 

colocataires (sachez que vous pouvez en changer en cas d’incompatibilité !), il est possible 

de décorer l’appartement, d’organiser des dîners mémorables entre camarades et de 

préparer les exposés très facilement. 

Pour l’année (d’octobre à juin), cela vous coûtera 6350 dollars. 

 

 

Le Kfar sous la neige, début 

février.  
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Si vous voulez tenter la recherche d’appartement en ville, Facebook et ses groupes seront 

vos meilleurs amis. De nombreuses offres sont publiées chaque semaine, généralement des 

colocations à deux ou trois. Mais il vous faudra affronter l’administration israélienne, le 

paiement des taxes municipales, de l’eau, du gaz, voire l’achat des meubles si votre chambre 

n’est pas meublée. De plus, de nombreux appartements sont SS/SK (shomer shabbat / 

shomer kosher : juifs pratiquants respectant le shabbat et mangeant casher). Cette option est 

donc réservée aux plus aventureux et indépendants d’entre vous – et maîtrisant l’hébreu, 

même si de nombreuses annonces sont en anglais, voire en français. Selon les quartiers (les 

plus agréables étant le centre-ville, Rehavia et Nachlaot), le loyer pour une chambre dans 

une colocation peut varier de 1800 à 2400 shekels, taxes et autres frais non inclus.  

LES SERVICES OFFERTS SUR LE CAMPUS 

Beaucoup plus grand que le parisien Sciences Po mais qualifié de petit par mes camarades 

américains, le campus de Har Hatzofim est très agréable bien qu’un peu labyrinthique – le 

bâtiment de Rothberg est heureusement situé à l’écart et organisé très logiquement. Grandes 

pelouses, jardin botanique réputé, amphithéâtre avec vue sur le désert – et le mur de 

séparation –, les étudiants passent la plupart de leur temps dehors, profitant des nombreuses 

heures de soleil.  

Mais parce qu’il n’y a pas que le farniente dans la vie, l’université dispose d’une très grande 

bibliothèque centrale où vous n’aurez jamais à tourner en rond pour trouver une place, ainsi 

que des bibliothèques annexes dans les facultés concernées (School of Education, Faculty 

of Law et Rothberg International School). La plupart des livres (en hébreu, en anglais, mais 

aussi en français ou en russe) sont en rayonnages et il n’y a pas de durée d’emprunt limitée : 

vous pouvez garder les ouvrages jusqu’à ce que quelqu’un les réclame. Les bibliothèques 

disposent également de photocopieurs (il est possible de payer avec votre carte bancaire) et 

de scanners. Bon à savoir et déconcertant au premier abord, le troisième étage de la 

bibliothèque centrale (l’étage d’entrée) n’est pas tenu au silence et l’ambiance est plus 

proche du Petit Hall du 27 ! 

Pour vous restaurer, vous avez le choix entre de nombreuses cafétérias qui proposent 

sandwiches, salades, viennoiseries et en-cas salés (entre 10 et 15 NIS). Au premier sous-sol 

du forum, il y a également un restaurant de shawarma et falafels, et au niveau de la gare 

routière une pizzeria et un stand de yoghourts et smoothies. Enfin, pour une grosse faim, 

deux cantines aux prix modestes (20 NIS pour un repas complet) : Rahel à l’entrée de la 

faculté d’humanités et la cafétéria Frank Sinatra.  

Bon à savoir, l’université dispose aussi – dans le forum – d’une poste, d’un coiffeur, d’une 

agence de voyages, d’une librairie – où sont vendus manuels d’hébreu et textbooks – et de 

deux petits supermarchés très chers, l’un axé sur la maison (de la papeterie aux cartouches 

d’imprimante en passant par les sacs et les gourdes) et l’autre sur l’alimentation. Enfin, pour 

l’anecdote, une crèche accueille les enfants des étudiants dans le bâtiment de la School of 

Education.  

Vous vous perdrez probablement au début, ce n’est pas grave, n’hésitez pas à demander 

votre chemin !   

 

https://overseas.huji.ac.il/_Uploads/ImagesGallery/all_mt_scopus2014.jpg
http://www.mslib.huji.ac.il/en.html
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COUT DE LA VIE ET BONNES ADRESSES  

Au moment de la rédaction de ce rapport (mi-mai 2015), le taux de change a légèrement 

remonté : il est maintenant d’un euro pour 4,30 shekels 

(http://www.xe.com/fr/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=ILS). 

Cependant, suivant les soubresauts de l’actualité européenne, il était d’un euro pour cinq 

shekels en décembre 2014 et est tombé à 1€ pour 4 NIS en février.  

Tout dépend bien sûr de votre train de vie, mais je dépense rarement plus de 2000 NIS par 

mois, en comptant les courses, les soirées et les week-ends à Tel Aviv ou plus loin dans le 

pays – mais sans le loyer, que vous aurez à payer avant votre départ.  

Pour les courses alimentaires, évitez le supermarché du Kfar et ceux présents sur le campus, 

hors de prix. Le CoopShop à deux minutes n’est pas non plus une option bon marché mais a 

le mérite d’être pratique et de proposer des produits de bonne qualité. Il y a une seconde 

supérette, plus petite mais bien moins chère, en descendant vers le tramway sur votre 

gauche, à côté du Domino’s Pizza.  

Les laitages sont coûteux – vous apprendrez à modérer votre consommation de fromage – 

ainsi que la viande et le poisson. Heureusement, les fruits, légumes, noix et autres épices 

sont excellents et très peu chers, surtout si vous faites l’effort d’aller dans l’un des marchés 

les plus réputés du monde, Mahane Yehuda (arrêt de tramway du même nom, environ 20 

minutes de Givat HaMivtar). Vraie fourmilière, des dizaines de maraîchers, des boulangers, 

bouchers, poissonniers, antiquaires et restaurants, le marché est particulièrement animé le 

vendredi midi, quand tout le monde fait ses courses avant le début du shabbat. Hébreu de 

rigueur pour ne pas bénéficier du « prix touriste » !  

Passez à Manou Bashouk, restaurant libanais tenu par un couple de francophones 

absolument adorables, place stratégique pour observer la vie du marché en dégustant des 

kubeh (boulettes de viande entourées de semoule) ou de l’aubergine grillée. 

 

 

L’animation de Mahane Yehuda 

un vendredi matin.  

http://www.xe.com/fr/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=ILS
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En dehors du marché, Jérusalem compte de nombreux restaurants qui satisferont toutes les 

papilles et toutes les bourses : de la tranche de pizza à 7 NIS achetée en attendant le 

tramway au repas gastronomique à l’American Colony en passant par les bagels et falafels, 

légère prise de poids en vue. Comptez environ 50 NIS pour un déjeuner dans un endroit 

convenable ; 20 NIS pour une bonne pita de falafels. Attention, le service est rarement 

compris et il est bien vu de laisser un tip (environ 10% de la note). La plupart des restaurants 

sont casher et ferment donc du vendredi soir au samedi soir. Il vous reste alors Jérusalem-

Est et notamment l’agréable Askandiya, rue Shimon Ha Tsadik, avec son patio ombragé.  

Dans les bars, la bière coûte généralement une vingtaine de shekels, le verre de vin 30, un 

soda 15. Le Birman, entre Ben Yehuda et Jaffa, est une valeur sûre, avec concerts de jazz et 

leçons de swing dancing au programme.  

Les prix sont plus élevés à Tel Aviv, mais moins à Haïfa et encore moins en Cisjordanie.  

Si la culture française vous manque, passez à la librairie francophone Vice Versa (rue 

Shimon Ben Shatah, en contrebas de la rue de Jaffa), toujours bien achalandée et où vous 

pourrez commander des ouvrages et autres magazines. Des rencontres, dédicaces et clubs 

de lecture sont régulièrement organisés. Vous pouvez aussi trouver des livres en français 

dans les nombreuses librairies d’occasion de la ville.  

L’institut français Romain Gary (Kikar Safra) est également une bonne option.  

Quelques idées de lectures avant le départ :  

- indispensable à tout voyageur, le guide Lonely Planet sur Israël et les territoires 

palestiniens, qui fourmille de conseils pratiques et d’adresses sympathiques.  

- Jérusalem, l’histoire de la ville rédigée par Simon Sebag Montefiore. Un pavé très bien 

documenté, avec quelques pointes d’humour, de la création de la ville par David au présent.  

- Chroniques de Jérusalem, un roman graphique de Guy Delisle. Vous vous reconnaitrez 

dans bien des situations.  

La vie hiérosolymitaine est palpitante, si l’on se donne la peine de la découvrir !  

 

LES VOYAGES, EN ISRAËL ET AU-DELA  

Israël est un petit pays, dont la traversée Nord Sud se fait en moins d’une journée en voiture. 

Pour autant, les paysages sont d’une grande variété et il y a toujours des nouveaux endroits 

à explorer.  

Gardez à l’esprit que, shabbat oblige, pas de transports en commun du vendredi après-midi 

au samedi soir, sauf à Haïfa. Des sherut (taxis collectifs, qui partent quand ils sont pleins et 

d’un endroit fixe) assurent une liaison entre Jérusalem (centre-ville) et Tel Aviv (gare routière 

au sud) pour 35 NIS, tandis qu’une initiative coopérative de Shabus vient de voir le jour à 

Jérusalem pour le vendredi soir.  

Dans Jérusalem même, les transports en commun fonctionnent très bien : la ville est 

desservie par une ligne de tramway qui va d’ouest en est et par de multiples lignes de bus. 

http://www.shabus.co.il/index_en.html
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Les plus utiles, au départ de l’université, sont le 17, le 19, le 34 et le 77, qui vous permettent 

de rejoindre le centre-ville ainsi que la Colonie Allemande et le centre commercial Malha 

Mall, au sud, ainsi que le 68 qui va à la gare routière centrale. Pour plus d’informations et des 

itinéraires, voir le site Egged.  

Un trajet en bus ou en tramway coûte 6,90 NIS et est valable 90 minutes (correspondance 

possible). Vous pouvez les acheter à l’unité ou faire l’acquisition d’une Rav Kav (sorte de 

pass Navigo) sur laquelle charger vos tickets et éventuelles réductions étudiantes. N’hésitez 

pas à demander de l’aide aux madrichim (bureau 402) pour la paperasse.  

 

Jérusalem-Est est également desservie par les bus arabes, qui ont le mérite de circuler tous 

les jours de la semaine. A prendre devant l’hôpital Hadassah, le 201 vous emmènera près de 

la porte de Damas. Les bus pour toute la Cisjordanie (hors colonies) sont également à 

prendre à la porte de Damas.  

Concernant la Cisjordanie justement, n’écoutez pas les conseils de Rothberg et allez 

découvrir ces territoires, si différents d’Israël et pourtant à quelques kilomètres. Tenue 

modeste de rigueur et votre passeport en poche, vous pouvez franchir les checkpoints et 

aller à Bethléem, Ramallah ou Jéricho. Naplouse, Jénine et Hébron sont un peu plus difficiles 

d’accès et la prudence est requise.  

Ne manquez pas les tours de la controversée ONG Breaking the Silence, fondée par 

d’anciens soldats de l’armée israélienne désireux de montrer leur vérité à propos de leur 

travail en Cisjordanie.  

A partir de Jérusalem et de sa gare routière centrale, le pays entier s’offre à vous : journée 

plage et restaurants à Tel Aviv, visite de Haïfa et d’Acre pour le week-end, courte semaine en 

Galilée autour du lac de Tibériade et de Nazareth, expédition à la mer Morte ou dans le 

désert du Néguev, une année n’est pas suffisante pour explorer toutes les ressources du 

pays.  

 

Scène bucolique – et pluvieuse 

– en Galilée.  

http://mslworld.egged.co.il/?language=en&state=#/search
http://www.cicts.org/default.asp?id=439
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Le pays se prête parfaitement à la pratique de la randonnée, un sport national ici : ne 

manquez pas celles organisées sur le groupe Facebook Hiking in Israel, avec transport et 

guide, et également les marches gratuites du samedi matin dans Jérusalem proposées par la 

municipalité. Les randonnées organisées par l’Office of Student Activities sont certes 

sympathiques mais pas idéales pour rencontrer de nouvelles personnes.  

Enfin, au-delà des frontières, la Jordanie et Pétra sont facilement accessibles en traversant 

l’un des quelques checkpoints sur le Jourdain, à condition de s’organiser un peu. Trois jours 

sont nécessaires pour apprécier la ville rose et les déserts. En avion, la Turquie et Istanbul 

s’offre à vous – comptez une semaine – ainsi que le Caire (il est fortement déconseillé de 

tenter la traversée du Sinaï en bus).  

 

J’ai détaillé la plupart de mes voyages dans le pays sur mon blog 

http://hierosolymitaine.wordpress.com, n’hésitez pas à y jeter un coup 

d’œil. J’aborde également de nombreux aspects pratiques de la vie en 

Israël, s’il vous reste des questions après ce (très long) rapport de séjour.  

Et bien sûr, mon adresse email : heloise.fayet@gmail.com ! 

 

L’an prochain à Jérusalem…  

https://www.facebook.com/groups/HikingInIsrael/
http://hierosolymitaine.wordpress.com/
mailto:heloise.fayet@gmail.com

