
 

 
 

Notice d’information sur la Mehina à l’Université Bar-Ilan 
 
La Mehina est un programme préparatoire pour nouveaux immigrants et 
touristes.  Son but est de faire connaître le système universitaire en Israël 
et de donner une base permettant de poursuivre des études à l’Université. 
 
Le programme de la Mehina est très divers.  Les études se déroulent dans 
une ambiance agréable prenant en considération les besoins du nouvel 
immigrant ou du touriste arrivant en Israël. 
 
La direction de la Mehina et les professeurs aident l’étudiant à s’intégrer 
à la Mehina et à la vie sociale du campus.  Vous aurez l'occasion de 
participer à des "Chabbatot" et des excursions qui vous permettront de  
découvrir Israël et faciliteront votre intégration.      
 
Deux sessions s’ouvrent chaque année, l’une d'Août à fin Juin et la 
seconde de Janvier à fin Août. 
 
Le programme de la Mehina est composé de matières obligatoires et de 
matières au choix dans différents domaines.  Les cours ont lieu du 
Dimanche au Jeudi inclus, entre 30 et 40 heures d’études par semaine. 
 
Il est possible de préparer l’examen psychométrique tout en étant à la 
Mehina (les frais étant à la charge de l’étudiant et ne sont pas remboursés 
par l'Administration des Etudiants) 
 
Chaque session comprend un Oulpan (étude de l’hébreu) de six semaines   
divisé en 6 niveaux. Les études dans toutes les disciplines après une 
période de vacances pour les fêtes commencent. 
 
A la fin de la Mehina l’étudiant reçoit un diplôme dans lequel figurent les 
matières étudiées ainsi que ses notes et la moyenne générale obtenue.  Les 
notes obtenues en hébreu et en anglais sont reconnues dans toutes les 
Universités en Israël. 
La réussite à tous les examens donne droit à l’obtention du diplôme. 
 
 



 
 
Frais d’études : 
Le prix de l’année de Mehina est de 8750$.  (Mehina aleph) 
Pour la Mehina qui débute en hiver le prix est de 8250 $ (Mehina bet) 
L’étudiant, nouvel immigrant est subventionné selon les critères de 
l'Administration des Etudiants du Ministère de l’intégration.   
 

Conditions d’inscription à la Mehina : 
Il faut présenter au secrétariat les documents suivants : 
 

1. 2 photos d’identité. 
2. Diplôme du baccalauréat ainsi que le relevé de notes. 
3. Attestation d’études à l’Oulpan. 
4. 350 NIS qui comprennent de frais d’inscription et frais d’examens. 
5. Carte d’identité Israélienne ou passeport 
6. Carte de nouvel immigrant (pour les nouveaux immigrants). 
7. Attestation de sécurité sociale. 

 
Un étudiant qui désire s’inscrire à la Mehina et qui se trouve à l’étranger 
doit faire parvenir par courrier ou par fax la photocopie du diplôme du 
baccalauréat. Lors de son arrivée il devra présenter les documents 
originaux au secrétariat de la Mehina. 
Des examens d’hébreu, mathématiques et anglais seront requis pour être 
admis à la Mehina. 
 
Première session  
 

Mehina Alef (Mehina d’ete) 
Debut de la Mehina  - Oulpan d’été :  
Août  à mi septembre     
 

Suite de la Mehina -  
Octobre à juillet  
 

* Mehina Beit (Mehina d’hiver) 
 De janvier à août 
 
Pour recevoir des informations complémentaires :  
Mme. Haya Nadivi  
Tel: 972-3-531-8653,   
Fax: 972-3-738-4015,  
E-Mail: Mechina.Office@mail.biu.ac.il 


