
Ministère en charge

Que dit la loi ?

L’évaluation de diplômes universitaires étrangers est basée sur une comparaison d’avec les 
normes israéliennes. Ceci afin de s’assurer d’une égalité entre les personnes qui reçoivent 
un diplôme israélien et celles qui ont un diplôme étranger.  

La loi fixe des critères précis pour reconnaitre un diplôme universitaire étranger, en partie en 
se référant aux accords internationaux, par exemple : 
- L’institut d’enseignement supérieur doit être reconnu des autorités responsables de ce 
  domaine dans le pays d’origine
- Le diplôme doit être «visé» ou conforme au format national français
- Le cycle de la licence est reparti en trois années d’études universitaires et doit correspondre  
  à 180 ECTS
- Le cycle du master doit être réparti en deux années et doit correspondre à 120 ECTS 

Pour plus de détails, il est possible de consulter les règles fixées par la commission 
Rachlevsky sur le site du ministère de l’Education en hébreu ou en anglais.

Le Département d’évaluation de diplômes universitaires étrangers du Ministère de 
l’Education.

La reconnaissance académique d’un diplôme universitaire étranger n’est pas obligatoire 
pour accéder au marché du travail mais est nécessaire pour accéder à un poste dans 
le secteur public ou semi-public (banques, assurances), ou dans une administration 
(ministères, mairies, écoles, hôpitaux publics, …) et, dans certain cas, pour poursuivre ses 
études en Israël sur la base d’un diplôme français.
La reconnaissance d’un diplôme universitaire étranger joue un rôle important sur la grille 
de salaires et est également utile pour être inscrit en tant qu’« universitaire » si vous êtes 
amené à pointer au chômage. 

La procédure est longue et coûteuse mais peut être indispensable pour poursuivre sa 
carrière en Israël. Il suffit de le faire une seule fois.

La reconnaissance des diplômes par le ministère de l’Education a pour objectif de certifier le 
grade académique en Israël, à savoir :
- Licence : Toar rishon
- Master (Master 2, DEA, DESS, grade de master) : Toar sheni
- Doctorat : Toar shlishi 

La licence étudiée sur la base d’un Deug, DESU, DUT ou d’un autre diplôme universitaire est 
en générale reconnue. 
Par contre, une licence obtenue sur la base d’un BTS ne sera pas reconnue, puisque les études 
conduisant au BTS ne sont pas considérées en Israël comme des études universitaires. 

Pourquoi faire reconnaître son diplôme 
universitaire ?

Quels diplômes sont reconnus ?

Diplômes universitaires 
En Hébreu : Téarim akadémaïm

PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE  
DE DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

Fiche Métier

Les diplômes reconnus par le ministère de l’éducation israélien

Informations générales

https://students.education.gov.il/towards-academic-studies/evaluating-academic-degrees-rules
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim/MisEng1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim/Evaluation.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim/Evaluation.htm


Il n’existe pas, à ce jour, de reconnaissance du diplôme de la VAE en Israël. 

Il existe des établissements d’enseignement supérieur qui préparent au marché du travail, 
mais qui n’ont pas d’accréditation et ne délivrent pas de diplômes nationaux conférant un 
grade ou titre universitaire.
Ces établissements sont généralement inscrits au RNCP répertoire national des 
certifications professionnelles. 
Les diplômes acquis dans ces institutions ne sont pas universitaires, ils ne sont donc pas 
reconnus comme académiques. 
Dans ce cas, il est conseillé de faire valoir son niveau d’étude directement auprès de 
l’employeur. 

Le candidat dont la demande d’évaluation d’un diplôme universitaire étranger a été 
refusée en raison d’un volume d’études insuffisant pourra compléter les crédits 
manquants dans une institution israélienne.
Cliquez ici pour retrouver les détails de ce règlement en hébreu sur le site du ministère.  
Si vous voulez poursuivre des études en Israël, contactez l’association CNEF – Centre 
National des Etudiants Francophones. 

Validation des acquis - VAE

Etudes par correspondance 
à partir d’Israël 

Autres établissements 
d’enseignement supérieur

Peut-on faire un complément d’étude ? 

Les diplômes des grandes écoles sont reconnus si l’école fait partie de la Conférence des 
grandes écoles.
Les cinq années d’études sont reconnues comme équivalentes à un Toar sheni (Master 2). 
Dans ce cas, le candidat devra présenter ses relevés de notes de ses cinq années d’études 
(300 ECTS), à savoir deux années de classe préparatoire et trois années d’école. 

Pour que le grade de licence conféré aux titulaires d’un diplôme d’état soit reconnu comme 
équivalent à un Toar Rishon, il faut répondre entre autres aux critères suivants : 
a. La date de la publication de l’arrêté relatif au DE précède le début des études
b. L’école doit être affiliée à une université  
c. Être titulaire d’un diplôme grade de licence / master  

Le ministère a fixé des règles spécifiques concernant les études par correspondance à 
partir d’un pays étranger. 
Par exemple, les examens doivent uniquement avoir lieu dans une institution reconnue à 
l’étranger (comme le consulat) ou dans les locaux de la faculté elle-même. Les examens 
réalisés à la maison ne sont pas acceptés.
La langue de l’examen doit être la langue utilisée à l’institut.
80 % de la formation de la licence doit être constituée de cours et maximum 20 % de 
devoirs. Pour un master, cette répartition est de 50 % de cours et 50 % de devoirs. 

Pour plus de détails concernant les règles spécifiques à l’évaluation des études faites 
par correspondance,  cliquez ici pour accéder à l’information en anglais ou  ici en hébreu. 

Ce paragraphe concerne uniquement les personnes qui ont suivi des études par 
correspondance après leur alyah à partir d’Israël, ou dans un autre pays que celui qui a 
délivré le diplôme. 
Les personnes qui ont étudié par correspondance avant l’alyah n’ont pas besoin de remplir 
ce questionnaire. Leur diplôme est évalué comme d’habitude et le dossier doit comprendre 
les documents standards.

- Diplômes de licence /et master /et doctorat 
- Relevé de notes avec les unités de valeur académiques (crédits) des trois années d’études  
   jusqu’à la licence. 
- Relevé de notes avec les unités de valeur académiques (crédits) des deux années d’études 
   jusqu’au master. 
- Photocopie de la carte d’identité israélienne et du bordereau 
- Photocopie de la Téoudat Olé (livret du nouvel immigrant) 
- Autres documents suivant la complexité du dossier

Pour un dossier qui comprend un diplôme étudié à distance, il faut faire signer une attestation 
par un avocat et remplir un questionnaire suivant l’année du début des études : 
avant août 2000 / après août 2000 / après mai 2005

Pour un dossier qui comprend une licence et un master, il faut fournir tous les documents 
concernant la licence ET le master. 
Le ministère de l’Education peut, dans certains cas, demander un complément de 
documents.  

Liste des documents à rassembler

Procédure de reconnaissance des diplômes universitaires étrangers

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
https://meyda.education.gov.il/files/KishreiChutz/diplomot/credits-completion.pdf
mailto:info%40cnef.org?subject=
https://www.cge.asso.fr/listings/
https://www.cge.asso.fr/listings/
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/92DB5AFF-EAB2-4D5B-A6C5-F2ADABBC6197/84444/foreigndegrees1.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DEDAB1B8-276A-4FF3-BAE4-02C7C407815C/26257/tariim_akadimaim.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/KishreiChutz/diplomot/2000shelond.lbeforaugust.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/KishreiChutz/diplomot/2000shelond.lafteraugust.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/KishreiChutz/diplomot/shelond.laftermay2005updated.pdf


Les diplômes, relevés de notes, et documents officiels doivent être traduits en hébreu et 
notariés par un notaire israélien.
Les documents en anglais ne doivent pas être traduits, mais les copies de ces documents 
doivent être certifiées conformes par un avocat.  
Les copies des documents en français, des documents en anglais, de la téoudat olé, 
de la téoudat zéout et du bordereau doivent être certifiées conformes par un avocat 
israélien. 

Il existe plusieurs possibilités pour faire la traduction des documents :
- Se tourner vers un notaire qui offre des services de traduction
- Se tourner vers un traducteur qui travaille avec un notaire  
- Choisir un traducteur habilité par le consulat de France puis se rendre au consulat avec les 
traductions et documents originaux pour une légalisation de signature. 
Les tarifs varient suivant l’inscription au consulat.
Liste des traducteurs habilités par le consulat à Tel-Aviv
Liste des traducteurs habilités par le consulat à Jérusalem
Liste des traducteurs habilités par le consulat à Haïfa
 
Pour chaque document, il doit y avoir :
- Une copie du document en français certifiée conforme par un avocat ou par le consulat  
  « Nééman Lamakor »
- Une traduction notariée en hébreu 
- La page de garde avec la certification et le sceau du notaire ou la légalisation du 
  consulat 

Traductions notariées et copies 
certifiées conformes 

Afin de faciliter la démarche de reconnaissance de diplôme, il est recommandé d’obtenir, 
auprès de l’établissement dans lequel vous avez étudié, le «Supplément au diplôme» en 
anglais. 

L’EUROPASS - «Supplément au Diplôme» en anglais, comprend la liste des cours étudiés, 
ce qui vous dispense de traduire le relevé de notes des années citées dans le document. 
Il faudra tout de même faire la traduction notariée et une copie conforme du diplôme. 

Le dossier qui comprend des traductions notariées doit être téléchargé sur la 
plateforme online du ministère ET envoyé par la poste.

1. Scanner tous les documents de façon claire et lisible. 
Chaque document doit être scanné séparément et sauvegardé dans un fichier PDF qui 
comprend :
- La copie du document en français certifiée conforme   
- La traduction notariée en hébreu 
- La page de garde avec la certification du notaire 

2. Inscription au portail - Cliquez ici
Vous trouverez les démarches à suivre dans la brochure en français en cliquant ici. 

3. Demande d’évaluation de diplôme 
Vous trouverez les démarches à suivre dans la brochure en français en cliquant ici.  

Si vous rencontrez des difficultés techniques, vous pouvez contacter le service (en 
hébreu) : 
Téléphone *6552 ou 073-3983960 du dimanche à jeudi de 7h30 à 17h00

Une fois votre compte créé, vous pourrez à tout moment vérifier le statut de votre dossier 
et communiquer avec le ministère.
 Accéder à votre espace personnel en cliquant ici puis inscrivez à droite de l’écran votre 
identifiant et votre mot de passe.
Si vous ne les avez pas mémorisés, inscrivez à gauche de l’écran votre numéro de 
Téoudat Zéout, vous recevrez immédiatement un code par SMS qui vous permettra 
d’accéder à votre espace personnel.

Il faut envoyer le dossier par la poste (de préférence en recommandé) ou le déposer au 
poste de sécurité à l’entrée du bâtiment qui se situe à l’adresse : 

Division for Evaluation of Foreign Academic Degrees
Ministry of Education 
22 Kanfei Nesharim Street, Jerusalem
91911 Jérusalem

Dépôt du dossier

1. Dépôt du dossier
    Téléchargement du dossier sur la 
    plateforme online

Accéder à votre espace 
personnel

2. Dépôt du dossier
    Envoi par la poste 

Europass - Supplément au diplôme

https://jerusalem.consulfrance.org/Legalisation-de-signature-Notariat
https://jerusalem.consulfrance.org/Legalisation-de-signature-Notariat
https://il.ambafrance.org/Liste-des-traducteurs
https://jerusalem.consulfrance.org/Avocats-Notaires-Traducteurs-Medecins-Medecins-conseil-a-Jerusalem
https://il.ambafrance.org/Liste-de-traducteurs-12939
https://europa.eu/europass/fr/diploma-supplement
https://apps.education.gov.il/ChsNet/Register/Index
https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/regifrn/pdf.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/degreefrn/pdf.pdf
https://lgn.edu.gov.il/nidp/saml2/sso?id=EduCombinedAuthUidPwd&sid=0&option=credential&sid=0


Il n’y a pas d’accueil du public.
Vous pouvez contacter les représentants du département par mail ou téléphone. 
Téléphone : 073-3934455 
Horaires d’accueil téléphonique : dimanche, mardi et jeudi, de 8h30 à 13h00.
Si vous souhaitez recevoir des informations par téléphone, il est préférable de fixer un rdv 
en envoyant une demande par mail : Diplomot@education.gov.il

Envoyez uniquement les documents que le notaire vous a remis et en aucun cas vos 
documents originaux. Il est conseillé de garder un double du dossier déposé.

Contacts

הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות מחו׳׳ל
משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה )משרד החינוך(

רח’ כנפי נשרים 22, גבעת שאול
ירושלים 91911

La procédure peut prendre trois mois environ, une fois le dossier déposé.
Il est fortement conseillé de rassembler et de constituer le dossier d’équivalence avant 
l’alyah, car certains documents comme les relevés de notes sont difficiles à obtenir à 
distance.

En cas d’urgence : 
Si vous voulez postuler dans la fonction publique, que vous n’avez pas encore déposé 
votre dossier et que ce poste requiert un diplôme universitaire, le ministère peut 
accélérer la procédure.
Pour ce faire, vous devez joindre à votre dossier une lettre de votre employeur potentiel 
qui spécifie que vous postulez à un poste requérant une équivalence de diplôme 
universitaire et préciser la date butoir du dépôt de votre candidature.  

Délais de la procédure 

Ce document a été élaboré par Guila Samoun et Esther Blum, Qualita 
Dernière mise à jour : 09/09/2020

Seules les informations publiées par le ministère de l’Education font force de loi

Liens et contacts

Lien vers le site du ministère de l’Education en français
Lien vers le site du ministère de l’Education en anglais
CNEF - Centre national des étudiants francophones 

L’association francophone qui vous aide dans votre démarche:  
Qualita, Le Hub-emploi

Liens utiles

Il est possible de déposer un dossier en tant que touriste, avant l’alyah. Pour ce faire vous 
devez ajouter au dossier :  
- une adresse en Israël   
- la photocopie du passeport 
- une attestation d’éligibilité à l’alyah de l’Agence Juive

Est-il possible de déposer 
le dossier avant l’alyah ? 

mailto:Diplomot%40education.gov.il?subject=
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim/Evaluation.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim/GuidelinesEvaluation.htm
http://www.cnef.org/
http://www.hub-emploi.org.il

