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POURQUOI REJOINDRE LE 

TECHNION ? 
 
 
 
 
 

14 000 étudiants par an 

 

 

 

 

 

Top 100 des universités mondiales 

(selon le classement Shanghai 2022) 

 
123 485 étudiants diplômés 

 

 

 

 

 
6ème dans les domaines de 

l’Entrepreneuriat et de 

l’Innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3 Des compagnies israéliennes ont 

été créées par des Alumnis du 

Technion soit 1 604 Start-up. 

 
3 Lauréats du Prix Nobel 

 

 

 

 

 

 

 

1ère université israélienne à s’établir 

à l’Etranger (Etats-Unis et Chine). 

        Plus de 1000 Brevets déposés à 

l’international en 2021 par le T3. 

 

 

 

 

 

42/72 start-up israéliennes cotées au NASDAQ 

Fondées ou dirigées par des anciens étudiants 

du Technion. 

18 départements académiques. 



 

1. Vous êtes en 

Post-Bac ? 

2. Vous êtes en cours  

d'études ? 
3. Vous êtes après les 

études ? 

 

 

Le Technion France est la représentation du Technion - Israel Institute of Technology dans les 

pays francophones. Il a pour mission de promouvoir le Technion auprès de l'écosystème 

français : dans les milieux scientifiques, académiques, industriels et économiques, institutionnels 

et publics, et de faire connaître les réalisations et les projets du Technion dans les domaines de 

la recherche scientifique et technologique et de l’innovation.  

Le Technion France entend également favoriser l'établissement de rapports étroits entre ces 

milieux et l'ensemble des scientifiques, enseignants et étudiants du Technion, pour le 

développement de la coopération sur des sujets d'intérêt commun. Pour ce faire, il est actif 

dans le développement de partenariats concrets et pérennes entre les écosystèmes français et 

israélien sur des projets de recherche collaboratifs. 

Le Technion France est devenu un acteur incontournable de la rencontre des écosystèmes 

français et israélien, par l'organisation de colloques et manifestations scientifiques, par 

l’organisation de délégations ciblées d’acteurs français en visite au Technion et par son rôle 

actif dans la démocratisation de la recherche. Le Technion France joue également un rôle de 

relais d’information et de networking, favorise les synergies et assure une veille technologique 

de qualité. Il apporte un soutien matériel et financier au Technion pour favoriser son 

développement et sa recherche et apporter une aide aux étudiants. 

Enfin, elle se propose d’orienter les étudiants français souhaitant intégrer le Technion. 

 

Contact : Abir Maliyanker, Représentant du département Technion International. Il est basé 

au Portugal et parle hébreu, anglais et allemand. 

E-mail : europe@int.technion.ac.il 

 
 

 

 

COMMENT REJOINDRE LE TECHNION ? 
 

 
I - Après le bac 

 
La Mechina (centre d’éducation pré-universitaire) du Technion : 

Il s'agit d'un programme d'une année offrant des cours intensifs pour parfaire ses bases en 

hébreu, en mathématiques, en physique et en anglais, afin de faciliter l'intégration et la 

formation académique des francophones. 

mailto:europe@int.technion.ac.il


 

 
 

Pour intégrer ce programme préparatoire d’un an, les candidats doivent présenter un 

examen de mathématiques, d’anglais et d’hébreu. Le niveau d'hébreu requis est Guimel (3) ou 

Dalet(4), il est donc essentiel de suivre un Oulpan (préparation linguistique) en amont. 

 

 

 
 

 

Hébreu et Anglais Technion Israel Institute of 

Technology, Haïfa 

https://mechina.technion 

.ac.il/pre-ext/ 
 

 

 

 
 

Vous souhaitez étudier en anglais 

 

4 programmes du Technion en ingénierie de 4 ans postbac existent (génie mécanique, science 

des matériaux, biotechnologie et génie alimentaire, génie chimique), sur les sites israélien ou 

chinois du Technion. 

 
Ces formations sont en anglais et ne nécessitent pas, pour y candidater, d’avoir passé 

l’examen      psychométrique au préalable. 

 
Massa Prépa Technion : 

L’objectif de Massa Prépa est de préparer des jeunes ayant vocation à faire de hautes 

études au Technion en leur proposant des cours de qualité tout au long de l’année : 

programme de psychométrique intensif, oulpan Etsion (préparation linguistique) de Haïfa, 

premiers cours au Technion. 

 

 
 

 

Hébreu Technion Israel Institute of 

Technology, Haïfa 

http://www.programmeisr

a el.org/contact-massa-

post- bac/ 



 

 

 

Bachelor of science (B. Sc.) en génie mécanique : 

Ce programme au sein de la prestigieuse faculté d'ingénierie mécanique du Technion forme 

les futurs ingénieurs, dans un contexte d’évolution exponentielle des technologies. Les étudiants 

pourront acquérir une base solide en sciences de l'ingénieur, en mécanique, en sciences des 

matériaux et en sciences thermiques, avec une spécialisation en robotique et en systèmes 

dynamiques. Les cours seront combinés à des expériences de laboratoire basées sur des projets 

de recherche de la faculté, pour aider les étudiants à développer leur indépendance, leur 

créativité et leur leadership. 

 

 

 

Anglais Technion Israel Institute of 

Technology, Haïfa 
http://int.technion.ac.il/ 

 

 

 

 

Bachelor of science (B. Sc) en science des matériaux : 

Le premier niveau d'études se concentre sur des cours de sciences fondamentales 

(mathématiques, physique, chimie et informatique), ainsi que des cours d'introduction en génie 

des matériaux. Le deuxième niveau comprend des cours avancés, dans lesquels les étudiants 

acquièrent une base scientifique solide dans les principaux domaines de l'ingénierie des 

matériaux, et peuvent ensuite se spécialiser dans certains domaines. 

 

 

   

Guangdong Technion Israel 

Institute of Technology, China 

campus 

http://int.technion.ac.il/ Anglais 

http://int.technion.ac.il/
http://int.technion.ac.il/


 

 

Bachelor of science (B. Sc) en biotechnologie et génie alimentaire : 

Le programme Biotechnologie et Génie Alimentaire (BFE) est l’un des rares du genre au 

monde. Le diplôme BFE forme des ingénieurs dans deux domaines : la biotechnologie et 

l'alimentation. Le programme combine de manière unique les domaines de l'ingénierie et de la 

technologie, ainsi que les domaines des sciences naturelles et de la vie. 

 

 

 

Anglais  Guangdong Technion 

Israel Institute of Technology, 

China campus 

http://int.technion.ac.il 

 

 

 

Bachelor of science (B. Sc) en génie chimique : 

Les ingénieurs chimistes sont impliqués dans tous les processus de la production, de la 

conception initiale du produit à sa mise en œuvre. Ce diplôme propose de former ses étudiants 

à être les acteurs clés de demain, dans toutes les branches et activités de l’industrie. 

 

 

Anglais  Guangdong Technion 

Israel Institute of Technology, 

China campus 

http://int.technion.ac.il/ 

 
 

 

http://int.technion.ac.il/
http://int.technion.ac.il/


 

 

 

 II - Au cours des études : avant l'obtention de la licence et avec une licence 

 

 

Vous souhaitez rejoindre le Technion dans le cadre d’un programme d’été 

 

Les programmes d'été en ingénierie (formation académique) (Juillet à Août) : 

Le programme propose des cours de différentes disciplines, telles que : le traitement et 

l'analyse d’images ; le génie électrique ; la chimie inorganique avancée ; l’architecture et le 

développement web. Différents programmes de cette nature existent, selon les matières 

souhaitées. 

 

 

Anglais Technion Israel Institute of 

Technology, Haïfa 

http://int.technion.ac.il/acade

mic programs/short-term- 

programs/summer-school-of- 

engineering-science-2-2/ 

 

 

 

Les programmes d'été en entrepreneuriat (stage) (Juillet à Août) : 

Il s’agit, pour les étudiants de premier cycle, de bénéficier d’une expérience académique 

rigoureuse et stimulante dans le premier centre israélien de recherche scientifique, 

technologique et appliquée. Le Technion invite les étudiants à obtenir des crédits 

académiques tout en participant à une expérience d’enseignement estival, avec des 

professeurs renommés. Le programme est adapté aux étudiants intéressés par l'exploration de 

l'écosystème entrepreneurial de la "Start-Up Nation". 

 

 

 

 

Anglais Technion Israel Institute of 

Technology, Haïfa 
https://int.technion.ac.il/acad

emic programs/short-term- 

programs/summer-program/ 

http://int.technion.ac.il/academic
http://int.technion.ac.il/academic


 

 

 

Programme d’été pour lycéens - TeenTech (9 jours) 

Le concours TeenTech s’adresse aux jeunes lycéens entrepreneurs en herbe, aux petits génies 

scientifiques qui maîtrisent déjà les technologies numériques de pointe. 

Il s’agit d’une expérience passionnante, sous forme de concours, qui combine apprentissage 

ludique et visite d’Israël. La Start-up Nation comme vous ne l’avez jamais vue ! 

15 000 Dollars à la clé (échangeable contre une formation au Technion) pour le gagnant du 

concours. 

 

 

Anglais Technion Israel Institute of 

Technology, Haïfa 

http://www.haifateentech.c

o l/ 

 

 

 

Vous souhaitez rejoindre le Technion dans le cadre d’un échange d’un semestre 

 

Il est possible d’intégrer le Technion dans le cadre d’un échange universitaire pour un semestre. 

Les modalités sont différentes si l’université d’origine est partenaire, ou non : 

 

Echange d’un semestre pour un étudiant d’une université partenaire (3,5 mois) : 

Le programme d'échange du Technion permet aux étudiants de premier cycle de passer un 

semestre au Technion. Les étudiants qui envisagent de s'inscrire à un programme d'échange 

doivent postuler au semestre d’automne de l'année académique précédente. Cela signifie 

que les étudiants doivent postuler au cours de leur 3ème semestre afin de faire passer un 

semestre au Technion au cours de leur 5ème ou 6ème semestre. 

 

 

   

Anglais Ensemble des Universités 
Partenaires 

https://int.technion.ac.il/exc

h ange-programs/.il 

 

 

Liste des Universités et Ecoles partenaires en France : Polytechnique, Université Paris-Saclay, 

Centrale Lille, EM Lyon Business School, Sup’Biotech, Telecom Physique Strasbourg, ESCP 

Business School, EPF, EPITA, ESSCA, Université de Strasbourg 

http://www.haifateentech.co/
http://www.haifateentech.co/


 

 

Echange d’un semestre pour un étudiant d’une université non partenaire (3,5 mois) : 

Study-Abroad est un programme qui permet aux étudiants   d'étudier   dans   n'importe quelle 

université étrangère (pas de partenaire d'échange) tout en payant les frais de scolarité à 

l'université étrangère. 

 

 

 

Anglais                              L’ensemble des Universités 

étrangères 

https://int.technion.ac.il/exc

h ange-programs/.il 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III - Après les études 

 

Master of Business Administration (MBA) 

Le prestigieux programme de MBA du Technion permet à ses participants de bénéficier de 

plusieurs avantages uniques, notamment l'accent mis sur la technologie, l'innovation et 

l’entrepreneuriat ; le riche écosystème de facultés et de centres de recherche appliquée du 

Technion ; et un réseau de partenariats internationaux. 

 

 

   
Anglais Technion Israel Institute of 

Technology, Haïfa https://mba.technion.ac.il 

 

 

Programme de recherche 

Le Technion est impliqué dans des projets de recherche scientifique et des collaborations dans 

le monde entier, favorisant la découverte coopérative. La flexibilité organisationnelle et la 

réactivité du Technion face aux défis scientifiques en ont fait un pionnier mondial dans des 

domaines tels que les systèmes autonomes, les communications, la nanotechnologie, 

l'optoélectronique, l'ingénierie des protéines, les cellules souches, la régénération tissulaire et 

l'énergie. Ses 52 instituts et centres d'excellence stimulent la recherche au niveau national et 

international, y compris ceux dédiés à l'espace, la recherche sur l'eau, la physique théorique, 

les sciences de la vie et l'ingénierie, la recherche en bâtiment, les études avancées en 

mathématiques, les études avancées en sciences et en technologies, la recherche en sciences 

médicales, la recherche sur les transistors et les transports. 

 

A partir de la troisième année d’étude, les étudiants peuvent venir effectuer des stages de 

recherche au Technion. Pour ce faire, ils doivent au préalable trouver un Professeur au 

Technion prêt à les accueillir, et présenter un score minimal au GPA de 3,2/4. 

Le stage de recherche n’est pas rémunéré. 

 

 

Technion Israel Institute of 

Technology, Haïfa  
http://int.technion.ac.il/about/researc Anglais 

http://int.technion.ac.il/about/researc


 

 

 

Doctorat (PhD) 

Les doctorants qui ont l'intention d'étudier en tant qu'étudiants externes (et non en tant que 

boursiers à temps plein), sont tenus de soumettre une lettre détaillée garantissant de consacrer 

au moins trois jours à leurs recherches (sur le campus du Technion ou en dehors). La lettre doit 

être appuyée par leur employeur et approuvée par le comité ministériel des études 

supérieures. 

 

 

 

 

Technion Israel Institute of 

Technology, Haïfa 
https://graduate.technion.ac.il/e 

/studies/phd/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébreu et Anglais 



 

 

SYNTHESE : 

 

Noms 
Programmes 

Etudiés 
Durée Commentaires 

 

BSc en génie 

enseigné en anglais 

 

Génie 

mécanique 

 

4 ans 

 

Aucun examen 

prépa / 

psychométrique 

nécessaire 

 

BSc en ingénierie 

enseignée en anglais 

en Chine, Campus du 

Guangdong Technion 

 

Génie 

chimique, 

science et 

génie des 

matériaux, 

biotechnolog

ie 

 

 

4 ans 

 

Aucun examen 

prépa / 

psychométrique 

nécessaire 

 

Programme d'été pour 

les lycéens de 15 à 18 

ans (langage de la 

communication : 

anglais) 

 

 

Haïfa Teen Tech 

 

 

 

1 semaine 

(Juillet) 

 

 

Il s'agit d'un 

concours où le 

premier prix est 

une bourse de 15 

000 USD à 

échanger après 

acceptation au 

Bsc en génie 

mécanique 

 

Programme d'été 1 mois 

ingénierie (Enseigné en 

anglais) 

Ingénierie et 

Sciences 

 

1 mois (Juillet-

Août) 

 

Programme d'été 2 

mois entreprenariat 

(Enseigné en 

anglais) 

Entrepreneuriat 

(avec stage) 

1 mois (Juillet-

Août) 
 

 

Programme d'échange 

(pour les universités 

partenaires) 

 

Semestre 

complet 

 

3,5 mois 
 

Programme d'échange 

(pour les universités non 

partenaires) 

 

Semestre 

complet 

 

3,5 mois 
 

Recherche Sur-mesure Sur-mesure  

BSc, BscArch, BLA, MD, 

MSc, PhD (enseigné en 

hébreu et en anglais ou 

en hébreu pour niveau 

master et supérieur) 

 

18 Facultés 

 

Adaptable 
 

 



 

 

 

Contact : Technion France  

01 40 70 13 28 

 www.technionfrance.org/ 


