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Quel cursus choisir pour être dans le 
secteur clé de la Start-up Nation? 
Ces dernières années, comme nous le 
savons tous, l'industrie du High-Tech 
fait fureur! Avec des salaires attrayants, 
c’est plus de 269 000 personnes que le 
secteur emploie! 
Quelles études s’offrent à nos jeunes 
pour devenir des pros du High-tech?
- Ils peuvent choisir la licence des 
S c i en c es  d e  l ' i n fo rm ati q u e  o u 
d'ingénierie en Université. Le cursus 
dure entre 3 et 4 ans et l'admission 
est difficile. Le prix d'une année 
universitaire est de 10,000 NIS.
- Ou la Licence des Sciences de 
l'informatique ou d'ingénierie en 
établ issement privé (Michlala). 
L'admission est plus souple, mais les 
droits de scolarité sont plus élevés et 
avoisinent 25,000 NIS l'année. 

- Et enfin la formation professionnelle 
dans des établissements privés. Le 
cursus dure de 7 mois à 2 ans. Afin 
d'être accepté, il faut réussir un examen 
d'entrée et un entretien individuel. Le 
coût de la formation est en général de 
20,000 NIS.
Ces formations promettent de belles 
carrières. 
Selon une étude publiée par le journal 
The Marker,  50% des étudiants 
diplômés sont employés en tant que 
programmeurs ou développeurs, 11% 
en tant que team leaders, et 10% 
en tant que managers de projets. 
Les autres sont employés en tant 
qu'administrateurs de bases de 
données, contrôles de logiciels ou 
analystes de systèmes. Seulement 
1% des sondés ne travaillent pas 
actuellement.

Les métiers évoluent de plus en plus 
vite, le besoin de professionnels et 
de techniciens de pointe se fait de 
plus en plus ressentir. De plus en plus 
d'établissements privés proposent des 
formations accélérées et sont agréés 
par de grandes compagnies High-Tech 
(telles que Matrix ou Microsoft).
Afin qu’Israël garde sa belle place de 
Start up Nation, il est important que 
le système éducatif et universitaire 
israélien propose des études en phase 
avec les besoins du marché. 
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