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Chères amies, chers amis fidèles

Pour la première fois en 2013, un Président 
de la République Française, Monsieur François
Hollande accompagné de six ministres et de sa
délégation s’est rendu sur le campus d’une 
université israélienne. Il a choisi celui de l’univer-
sité de Tel Aviv, pour son excel-
lence, sa diversité et sa centra-
lité. Je l’ai accueilli avec le
Président Klafter et à cette
occasion François Hollande a
salué “ ses professeurs et ses
30.000 étudiants avec une pen-
sée particulière pour le dépar-
tement de culture française”...  

(suite page 2)

Le Président de la République française, François Hollande, 
a pris la parole le 19 novembre 2013, devant plusieurs centaines
de personnes représentant la communauté française d’Israël,
rassemblées à l'auditorium Smolarz de l'université de Tel-Aviv. Il
a été accueilli, ainsi que les membres de sa délégation, 
comprenant six ministres, par le Président de l'université, le 
Prof. Joseph Klafter, et le Président des
Amis français de l'université de Tel-Aviv, le
Prof. François Heilbronn, qui lui a offert

au nom de l’association, une copie originale de l'Essai de biographie de Jean
Jaurès par Léon Blum, signé par l'ancien chef d'Etat socialiste. La délégation
chargée d'accueillir le Président français comprenait également, entre autres,
le Prof. Ruth Amossy, titulaire de la Chaire Glasberg de Culture 
française de l'université de Tel-Aviv, ainsi que deux étudiants francophones de
l'université, le doctorant David Kleczewski et David Jabès, étudiant en 
première année de licence.

Au milieu d’un parterre aussi prestigieux
qu’élégant, nous avons eu le plaisir 
de participer à la cérémonie  en l’honneur
de Maurice Levy. Ce prix distinguait un 
parcours d’exception autant qu’une vie
d’engagement. Son discours de clôture fut
aussi brillant qu’émouvant.

Conférence de 
Maurice Lévy 
à la faculté de gestion 
de l’université deTel-Aviv
La conférence du futur CO-CEO de 
PUBLICIS-OMNICOM sur le monde de la
pubilcité à l’ère numérique a été suivie
d’un débat auquel ont participé le CEO 
de GOOGLE ISRAEL, celui de PUBLICIS
ISRAEL et leDIRECTEUR du MARKETING
D'OSEM. 

Des chercheurs de 
l’université de Tel-Aviv
ont isolé une protéine 
susceptible de remplacer 
les antibiotiques
Présente dans les virus bactériens, qui tue les microbes, la subs-
tance, inoffensive pour le corps humain, empêche la bactérie de
se diviser, et donc se développer et d'engendrer des infections.
Selon les chercheurs, le Dr Udi Quimron, le Dr. Ido Yosef et les
doctorants Ruth Kiro et Shahar Molshanski-Mor, tous du dépt.
d'Immunologie et de Microbiologie cliniques de la Faculté de
Médecine de l'Université de Tel-Aviv, "Il sera possible dans 
l'avenir de produire un nouvel antibiotique à partir de cette 
protéine". Les résultats de l'étude, réalisée en collaboration
avec des scientifiques du Centre médical de l'université de Duke
en Californie, ont été publiés dans la revue Proceedings of the
National Academy of Sciences.

Guérir les lésions 
cérébrales grâce au
traitement par oxygène
à haute pression
Nouvel espoir pour les patients atteints
de lésions cérébrales: des chercheurs de
l'université de Tel-Aviv ont découvert
que le traitement par oxygène hyper-
bare aide à récupérer des facultés 
cognitives comme la mémoire et la
capacité de concentration, des années
même après la survenue d'un trauma-
tisme crânien.

François Heilbronn
Président de l’Association 
des Amis Français 
de l’Université de Tel-Aviv

Théâtre, les succès de l’année
à retrouver page 5

Visite du MEDEF
à l’université de Tel-Aviv

Visite de François Hollande sur le campus
de l’université de Tel-Aviv

Maurice Lévy Docteur Honoris Causa
de l’université de Tel-Aviv

François Heilbronn
Président de
l’Association 
des Amis Français 
de l’Université de
Tel-Aviv a accompa-

gné les dix sept représentants du MEDEF et les
soixante dix entrepreneurs innovants français
venus participer à la Journée de l’innovation
Israël-France. Nous les avons accueillis sur le
campus avec le Professeur Moshe Zviran, 
vice-doyen de la Faculté de gestion de
l’Université de Tel-Aviv, et Schlomo Nimrodi,
PDG de Ramot.
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Lors du Conseil des gouverneurs de
2013,  les amis français se sont rendus
au laboratoire de cellules souches 
pluripotentes et neurales dirigé par le
Dr. Yechiel Elkabetz.

Ce laboratoire soutenu par la famille Birène et
autres amis français est l’un des fleurons de la
recherche conduite à l’Université de Tel-Aviv.

Considérée comme l’une des priorités de l’Université de Tel-Aviv, la recherche sur les 
cellules souches et en particulier sur les cellules souches embryonnaires, vise à trouver des
thérapies pour le Parkinson, l’Alzheimer, le diabète, ou le cancer.

Ces maladies découlent du fait que des cellules spécialisées de la moelle osseuse, du 
cerveau ou du pancréas ne sont plus capables de fonctionner correctement. Les patients atteints
d’une de ces maladies n’ont aucune chance de guérir. Pour cette raison, la thérapie à partir de cellules souches constitue un espoir pour ces patients. 

Le Dr Elkabetz  utilise les cellules souches pluripotentes humaines afin de comprendre la formation des tissus pendant l'embryogenèse humaine,
déchiffrer le développement humain du système nerveux, trouver des thérapies pour combattre les neurodégénérescences et les tumeurs cérébrales.  

"Afin d'utiliser des cellules souches embryonnaires comme outil thérapeutique fiable et sûre, il est nécessaire  de trouver des stratégies pour 
contrôler leur différenciation et obtenir le type de cellules désirées ”. Pour ce faire, le Dr Elkabetz utilise des outils basés sur le génie génétique des 
cellules souches embryonnaires humaines, afin d'isoler et suivre la croissance des cellules souches du système nerveux (ou des cellules souches neurales)

Genevieve Zarka.

Prix Hugo Ramniceanu 

Conseil desÉditorial (suite) par François Heilbronn

Excursion : Visite & Dégustation

Gouverneurs    2013

Le Conseil des Gouverneurs a eu lieu l’année 
dernière du 6 au 12 juin 2013 à Tel-Aviv. Il fut 
l’occasion pour nous de remettre plusieurs 
bourses d’études à des étudiants israéliens aux
noms de nos donateurs présents ou absents sur
le campus. Ces bourses permettront à des jeunes
étudiants en difficulté de poursuivre leurs études.

Université de Tel-AvivLes temps forts

...et a encouragé les partenariats entre les universités françaises et israéliennes, comme
ceux développés entre l’université de Tel Aviv et Sciences Po, la Sorbonne Paris IV,
Necker Paris V et le CNRS. De plus, il a annoncé la nomination par le Ministère français
des Affaires étrangères d’un Expert International Innovation qui siègera à l’Université
de Tel-Aviv. Cet expert qui est aujourd’hui en poste à l’université, Madame Anne Baer,
aura pour rôle de promouvoir la collaboration scientifique entre les deux pays comme
de soutenir les initiatives et les projets scientifiques les plus novateurs en Israël. 

La délégation française a découvert à l’université de Tel-Aviv, au delà de sa renommée
dans les sciences sociales et les arts, un centre d’excellence scientifique fort de 15 000
étudiants et chercheurs, 9 facultés, 98 départements et 400 laboratoires couvrant tous
les domaines de la recherche scientifique : des nanotechnologies, de la recherche médi-
cale, de la cyber-défense et de l’informatique. Notre université est ainsi La plus grande
institution de recherche scientifique en Israël par le nombre et la diversité et une des
toutes premières au monde. 

Lors de cette visite d’Etat, j’ai été officiellement invité en tant que le Président de notre
association à faire partie de la délégation française. J’ai ainsi pu accompagner les dix
sept représentants du MEDEF et les soixante dix entrepreneurs innovants français venus
participer à la Journée de l’innovation Israël-France. Nous les avons accueillis sur le 
campus avec le Professeur Moshe Zviran, vice-doyen de la Faculté de gestion de
l’Université de Tel-Aviv, et Schlomo Nimrodi, PDG de Ramot.

La délégation française a visité l’incubateur Ramot, une société autonome de transfert
de technologies de l’Université de Tel-Aviv, dont le rôle est de sélectionner les projets
les plus porteurs et de servir d’interface entre la recherche de pointe élaborée dans les
laboratoires de l’Université et les entreprises. Elle a ainsi pu apprécier et évaluer la qua-
lité des chercheurs et de la recherche en Israël, que nous soutenons si activement grâce
à vos dons. 

Cette année a aussi été marquée par la remise, lors du Conseil des Gouverneurs en juin
2013, du diplôme de Docteur Honoris causae à Maurice Lévy, le Co-Chairman de
Publicis-Omnicom, suivie en octobre 2013 par une conférence, fruit de la collaboration
entre notre Association et la faculté de gestion Recanati sur le thème « Marketing et
communication : la nouvelle approche ou comment les média numériques ont trans-
formé la nature du marketing et de la communication à Publicis ». Qu’il soit ici remer-
cié pour son soutien actif et militant à notre association.

Nous ne manquerons pas de rappeler aussi l’aide que notre Secrétaire Général, David
Birene, sa famille, et vous, amis de l’université, avez apporté au soutien d’un des plus
brillants chercheurs de l’université, le Professeur Yechiel Elkabetz, chef du laboratoire
de biologie des cellules souches pluripotentes et neurales de la faculté de médecine de
l’Université de Tel-Aviv.

Cette année, fut une année de grandes avancées pour l’Association des Amis français
de l’Université de Tel-Aviv, bien qu’elle fut endeuillée par la disparition de notre chère
amie et grande donatrice, Claire Maratier,  et de notre amie Hélène Marmot. Je vou-
drais remercier ici l’action sincère et engagée, de sa déléguée générale Danielle
Schemoul, de son Comité Directeur, de tous ses membres et de ses nombreux donateurs
qui ont pour seul but le soutien de la recherche israélienne si importante pour l’avenir
d’Israël et l’aide aux étudiants chercheurs au travers de bourses d’études. Que l’année
2014 soit toujours plus riche en projets porteurs que la précédente et que vous soyez
de plus en plus nombreux à nous apporter votre aide! Amical shalom à toutes et tous.

François Heilbronn, 
Président de l’Association des Amis français de l’Université de Tel-Aviv. 

La Bourse Michael
Benabou remise par
Maurice Levy à  Kassa
Bayisn, étudiante de
maîtrise en politique
publique au sein de 
la faculté 
des Sciences Sociales 

La Bourse 
des amis français
remise par Caroline
Leblanc Hazan 
à Rinat Gal, 
3ème année en 
culture hébraïque

La Bourse 
Edward et Eva
Underwood  
remise par 
Lyne Gelrubin à
Samuel Levy, 
étudiant 
en médecine 

La Bourse Famille
Dominique Romano
pour étudiants 
combattants 
réservistes à Barak
Malki, étudiant au
département de
Mathématique.

Rendez-vous au Festival 
du Film Etudiant 

Pour soutenir un étudiant
de l’Université de Tel-Aviv,
contacter l’AFAUTA : 
Tél. : 01 40 70 18 07 / 18 40
afauta@wanadoo.fr

Le fonds Léopold Brenes

Contribuer à l’intégration 
professionnelle des jeunes démunis : 

Nous avons joué aux explo-
rateurs le temps d’une des-
cente dans la fraîcheur cal-
caire des grottes de Beth
Guvrin. Une plongée à la
fois exaltante et émou-
vante dans l’Histoire,
depuis l’époque perse jusqu’à l’ère byzantine, emmenée
par un guide passionnant, et charmant !

Mais la terre, c’est aussi le vin … De retour à la surface,
départ pour un déjeuner champêtre dans le cadre 
verdoyant du vignoble Meishar où, autour de produits
frais du terroir, nous avons eu le privilège d’une dégus-
tation conduite par notre ami le Pr. Jean-Robert Pitte,
Président de la Mission française du patrimoine et des
cultures alimentaires et ancien Président de la
Sorbonne, qui nous fera cette année encore l’honneur
de sa présence… et de son érudition sans limite! Inutile
de préciser que l’ambiance, déjà animée au début du
repas, ne manquait pas d’allant au moment du 
dessert!!!. 

Caroline Leblanc-Hazan

Un fonds de bour-
ses et une salle de
classe dans le bâti-
ment des profes-
sions médicales au
nom de Léopold
Brenes, offerts par
sa veuve Regina
Brenes,  ont été
inaugurés le 6 juin

2013 dans le cadre du Conseil des Gouverneurs. 

Les bourses seront distribuées annuellement, 
sur une durée de 10 ans, à des étudiants de 
recherche – tantôt à des étudiants de Master 
d’origine éthiopienne, tantôt à des étudiants de
recherche de l’Ecole de gestion Recanati venant de
la périphérie, afin d’aider ces jeunes à s’intégrer
dans les professions libérales et dans le monde des
affaires. Ce don est fait à la mémoire de Léopold
Brenes, né en Pologne et venu en Belgique après la
guerre, dont la générosité et le désir de soutenir 
discrètement mais efficacement tous ceux qui
étaient dans le besoin étaient proverbiaux. 

Durant cette émouvante cérémonie, le Prof. Ruth
Amossy et M. Norbert Brenes – les enfants de
Léopold Brenes – ont évoqué le trajet hors du 
commun de leur père. Le Prof. Asher Tishler, Doyen
de l’Ecole Recanati de gestion, a fait une conférence
sur «L’éducation, et capital humain et la sécurité
nationale d’Israël ».
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La  Bourse Victor
Teshale Madar  à Soshi
Tasma, 2ème année
d’économie et 
d’Histoire du Moyen
Orient et à Bat Chen
Mekonan, 1ère année
d’ingénierie 
mécanique. 

La remise des bourses et fonds de bourses des amis français de l’Université de
Tel-Aviv a été un temps fort et émouvant de la rencontre annuelle du Conseil
des gouverneurs. À cette occasion, les généreux donateurs ont remis leur
bourse en main propre aux récipiendaires. Un moment a été alloué à 
chacun pour la présentation d’une allocution ou d’un témoignage en 
reconnaissance des efforts et projets réalisés. Ces bourses diverses recouvrent l’ensemble des
champs d’études dispensés par l’Université de Tel-Aviv et offrent sur une base régulière des
conditions d’études et un environnement propice à former de meilleurs étudiants.
La cérémonie a été l’occasion d’honorer les généreux donateurs français, lesquels par leur
geste, contribuent au rayonnement de l’enseignement supérieur en Israël.

Les bourses d’étude des Amis français à l’honneur

Participer au board de l’université de Tel
Aviv, c’est déjà avoir la chance d’être en
Israël dans sa plus belle saison. Les fleurs
éclatent de couleur et répandent une
bonne odeur. La beauté de l’université en
cette période de l’année, en est un exemple
frappant. Parmi les nombreux rendez-vous
intéressants de ce board annuel, le vendredi
à 14h30, c’est la remise du prix Hugo Ramniceanu. Chaque
année est passionnante car on découvre les personnalités
importantes qui font le boom de l’économie israélienne.
Mais l’année 2013 a été un rendez-vous particulièrement
réussi. Après un déjeuner formidable dans un beau 
jardin, une foule s’est pressée dans l’amphithéâtre,
comme je n’en n’avais pas vu depuis longtemps. Il y a eu
une bonhommie, une chaleur et une ambiance 
particulièrement joyeuse, sans doute due à la présence
simultanée du Président Yossi Klafter, toujours aussi sym-
pathique, du chairman du board, le Pr. Jacob Frenkel, qui
a toujours une blague prête et certainement de la pré-
sence de Maurice Lévy, qui a attiré beaucoup de monde.
Ces trois personnages ont tous eu un mot formidable vis-
à-vis de mon père, Hugo Ramniceanu z’l’, qui a créé ce prix
en 1987. Les récipiendaires ont fait une présentation à
deux très remarquée. La seule personne qui manquait à
cette formidable réunion, était le président de l’AFAUTA,
François Heilbronn, qui n’a pas pu venir, pour des 
problèmes professionnels, mais qui a été remplacé par 
le trésorier de l’association, Marc Haddad. 

Un grand 
succès, 
qui j’espère se
renouvellera
très souvent.

Monique
Barel

Shabbat chez Stella Amossy

Visite du Labo de Yechiel Elkabetz

La Bourse des amis
français remise par 
Ginette Princ à
Maria Leschinsky, 
3ème année 
d'architecture

La bourse 
Marc et 
Sandrine Haddad 
à David Kleczewski, 
doctorant à l'Ecole 
des Sciences 
de la Culture 

La Bourse Simon 
Timsit  remise par 
Sophie Jabes 
à Daria Porotnikov, 
3ème année en 
Sciences Politiques 
et histoire 
du Moyen Orient 

La Bourse des amis
français remise par le
professeur 
Stella Amossy à 
Dvir Baron, 
2ème année de 
théâtre et de
Communication

La Bourse Francois
et Ariane
Heilbronn  remise
par Marc Haddad 
à Inbal Valigany,
3ème année 
de biologie et 
de psychologie

La Bourse 
Dr. Monique et
Sylvain Barel  à
Eitan Cohen, 
étudiant 
en théâtre 

La bourse René et 
Hélène Karsenti  
remise à Sigalit 
Pasternak, assistante 
de recherche à la 
Faculté de gestion
Recanati et 
étudiante 
de doctorat

La Bourse 
Fabian-Cyril Boisson
remise par 
Colette Kerber à
Alexander Scurtu, 
1ère année en
Sciences Politiques 
et Communication 

Comme chaque année notre amie, le Professeur Ruth
Stella Amossy, et son compagnon Jurgen Siess, ont reçu les
membres de l'association dans leur jardin pour la 
soirée de shabbat. Monsieur Yacoov Frenkel, le Président
du Conseil des Gouverneurs, nous a fait l'honneur de sa
présence.  La soirée fut très chaleureuse autour d'un 
merveilleux buffet de nouvelle cuisine israélienne.

Genevieve Zarka 

du
31 mai 
au 7 juin 
2014



Le département de théâtre de l’Université de
Tel-Aviv, fondé en 1958 et le plus grand 
du pays,  joue un rôle important dans la vie 
culturelle israélienne. En plus des études
théoriques qu’il dispense à ses étudiants, il

forme des acteurs et des metteurs en scène qui sont au 
premier rang des créateurs contemporains en Israël. En 1970,
par le truchement de Shimon Lev-Ari, il a commencé à 
archiver la vie théâtrale israélienne depuis le début du
20ème  siècle en tenant compte des théâtres publics et 
privés, mais aussi des cabarets et des représentations 
musicales – sans compter le théâtre juif de la diaspora. 
Ces archives contiennent aujourd’hui des dossiers sur plus de
6000 représentations, plus de 1500 documents sonores et 

filmés, des documents sur les personnalités
du théâtre israélien, des archives privées
qui lui ont été confiés, comme celle de
Hannah Robina, des photos, etc. Inutile de
dire qu’elles ont une valeur inestimable
pour tous ceux qui s’intéressent au théâtre
et à son histoire en Israël. De nombreux
chercheurs, metteurs en scène, institutions
dans le pays et à l’étranger (comme la très
réputée UCLA en Californie), viennent y
puiser pour leurs besoins propres ou 
engager des projets de collaboration sur
ces bases. 

L’inestimable importance patrimoniale,
artistique et didactique des archives a
encouragé le département de théâtre à lui
consacrer tous ses soins. Une remise en
ordre et en valeur est actuellement 
effectuée grâce au soutien de l’AFAUTA,
avec l’aide de Zana et Bernard Murat.

Professeur Stella Amossy

Événements Deux soirées théâtrales exceptionnelles 
Au Théâtre Édouard VII, au profit des étudiants de l’Université de Tel-Aviv 
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Conférence-débat autour de Delphine Horvilleur

Répondant à l’invitation de Ariane et François Heilbronn, le Président de
l’Association des Amis français de l’Université de Tel-Aviv, Delphine Horvilleur nous
a fait le plaisir de participer à l’une de nos dernières soirées de l’année 2013.
Delphine Horvilleur est depuis 2008 l’une des deux femmes rabbins de France.
Après des études de médecine et de journalisme, elle a suivi le Séminaire
Rabbinique de l’Hebrew Union College de New York. Elle exerce aujourd’hui au
Mouvement juif libéral de France (MJLF) à Paris XVe. Elle est également directrice
de la rédaction de la revue « Tenou’a, Atelier de pensée(s) juive(s) » et elle a 
publié récemment chez Grasset un essai fort remarqué : « En tenue d’Eve.
Féminin, pudeur et judaisme ». 

Lors de cette soirée Delphine Horvilleur a répondu aux questions de
Ariane Heilbronn sur les propositions développées dans son
ouvrage autour d’une autre lecture des textes religieux en ce qui
concerne les femmes. Elle plaide pour un nouveau statut de la
femme dans le judaisme et pour une plus grande égalité homme
femme.

Nous tenons à la remercier pour son lumineux exposé. 

Genevieve Zarka

Le bénéfice  de ces soirées particulièrement réussies, en présence de Monsieur Yossi Gal, Ambassadeur d'Israël en France, a pu être ainsi
entièrement reversé au département théâtre de l'Université de Tel-Aviv. Il faut souligner que le département théâtre de l'UTA est l'un des
plus anciens d'Israël. L'UTA est la seule institution d'enseignement supérieur en Israël à  proposer un diplôme de  dramaturgie, mise en
scène et théâtre communautaire. Ce même département est devenu un véritable vivier de talents d'où est issue la majorité des acteurs qui
se produisent actuellement sur les planches des théâtres modernes du pays.       

Chantal Aziza

Nous remercions tout particulièrement Bernard Murat, Directeur
du Théâtre Édouard VII, metteur en scène, et son épouse Andrée
Zana Murat, Directrice adjointe, pour leur fidèle et généreux 
soutien. Un grand merci également au public et aux comédiens
présents lors du cocktail.

NINA
Une pièce
d’André ROUSSIN

LA PORTE À COTÉ
Une pièce de 
Fabrice ROGER-LACAN

jeudi 3 octobre 2013 mardi 11 février 2014

Décerné tous les deux ans par la Fondation
du Judaïsme Français, le Prix Betsalel
Auerbach est attribué à deux chercheurs bio-
logistes ou médecins âgés de moins de 40 ans
et dont les travaux contribuent à l’améliora-
tion des connaissances sur la thérapeutique de l’asthme. Les deux Prix Auerbach 2013,
dotés d’un montant de 7000 euros chacun, ont été remis le 31 janvier 2014 à Marseille,
dans le cadre du Congrès de pneumologie. Nathalie Serfaty, représentant la
Fondation du Judaïsme Français, a remis ces prix à une lauréate française, Madame
Karine Risso pour l’appel d’offre du fonds de dotation en santé respiratoire, et à une
lauréate israélienne, Madame Netali Ben Baruch-Morgenstern, dans le cadre du 
partenariat entre la Fondation du Judaïsme français et la faculté de médecine de
l’Université de Tel-Aviv. Nous tenons à remercier le Professeur Alain Didier de la
Société de Pneumologie de Langue Française qui a sélectionné ces deux dossiers
parmi les projets qui lui ont été transmis. Et remercier également le Dr Richard Aziza,
de l’Association française des Amis de l’Université de Tel-Aviv, pour sa contribution à
la réussite de ce projet. 

Genevieve Zarka

Archives Théâtrales  

l’Université de Tel - Aviv, 
Un patrimoine unique

Prix Auerbach à Marseille



Le groupe ADARR en Italie Site de ADARR : http://humanities.tau.ac.il/adarr/fr/

un vaste projet de collaboration sur la culture française
ADARR (analyse du discours, argumentation, rhétorique), seule équipe de recherche en Sciences 
humaines et sociales en Israël, monte actuellement un vaste projet de collaboration avec une 
association italienne, le Do.Ri.F, qui regroupe tous les départements de français d’Italie. Le projet est né
au cours d’une tournée de conférences du Prof. Ruth Amossy dans diverses universités de Rome,
Bologne, Gênes et Milan en avril 2013. Les collègues et doctorants des deux associations, voués à la 
promotion du français et de la culture française dans leur pays respectif, ont décidé de créer une 
plateforme pour promouvoir ensemble un travail de fond sur les discours politiques, médiatiques, 
littéraires,… de France et des pays francophones. Ils vont publier en un premier temps dans la revue 
italienne du Do. Ri.F un numéro spécial sur l’usage des « formules » - des expressions figées dotées
d’enjeux sociaux et politiques importants comme « diversité culturelle », « délégitimation d’Israël »,
etc. Ils organisent également le 1er et le 2 avril, à Milan, avec la collaboration d’un professeur de la
Sorbonne – Dominique Maingueneau - une rencontre où les chercheurs pourront dialoguer. Diverses
questions seront abordées qui toucheront aussi bien à la polémique qu’au discours institutionnel, à la
question du « gender » qu’aux écrits intimes de la Première guerre mondiale ou à la construction
d’une image collective à des fins identitaires ou politiques. Ce projet de collaboration à long terme avec
l’Italie sur le terrain du français s’avère d’ores et déjà passionnant, et permettra de resserrer les liens
entre l’Université de Tel-Aviv et les université italiennes. 

Professeur Stella Amossy

Anne Baer

Basée à
l’Université 
de Tel-Aviv, elle
est désormais
au service 
de l’innovation

française en Israël. 

Lors de son récent voyage officiel en
Israël, François Hollande  avait souligné
qu’un partenariat technologique entre
Israël et la France faisait figure de 
priorité. C’est dans ce cadre qu’un poste 
« d’expert technique international en
charge de l’Innovation » a été créé par le
gouvernement français, Et c’est Israël qui
a été choisi pour inaugurer cette fonction
qui sera bientôt déclinée dans neuf autres
pôles mondiaux considérés comme straté-
giques. Exigence des autorités françaises
: positionner le nouvel expert au coeur de
l’écosystème israélien. L’Université de 
Tel-Aviv a été ainsi identifiée par Pierre
Mourlevat, Chef du service économique
de l’Ambassade de France en Israël,
comme pouvant offrir une plateforme
d’observation adaptée à l’enjeu. 

En charge de détecter des technologies
innovantes dans l’ensemble du territoire,
Anne Baer, dont l’action est coordonnée
par le Service économique de  l’ambas-
sade qui pilote aujourd’hui un effort 
inédit en faveur des partenariats techno-
logiques franco-israéliens, a pris ses 
fonctions le 4 février dernier sur le 
campus. Faisant le lien entre les entrepri-
ses et start-ups, les institutionnels, le
monde académique, et les investisseurs,
Anne Baer va désormais sillonner le pays
avec une attention toute particulière pour
l’université, ses laboratoires, ses entrepre-
neurs et son transfert de technologie.

Après des études à l’Université hébraïque
de Jérusalem et une licence de Sciences
Politiques et de relations internationales,
Anne Baer démarre sa carrière sous
l’égide de l’Unesco, avant de rejoindre
comme manager la Chambre de com-
merce France-Israël en 2000. En 2009 elle
prend la tête du développement durable
de l’éditeur informatique français
Prodware, d’ailleurs fortement implanté
en Israel. Son cahier des charges désor-
mais : identifier des partenaires israéliens
afin de donner un nouvel élan aux projets
innovants bilatéraux. « Notre objectif,
dit-elle, est de monter et d’accompagner
une dizaine de partenariats dès 2014, c’est
pourquoi nous lançons un Appel à Projets
ouvert jusqu’à fin mai. » Et elle ajoute, 
« il existe de fortes complémentarités de
part et d’autre dans des domaines comme
l’efficacité énergétique, les transports, la
cyber-sécurité ou la médecine individuali-
sée. Il s’agit de faire du co-développement
afin d’attaquer ensemble le marché 
mondial avec les atouts de chacun ».

Pour en savoir plus sur l’Appel à

Projets de partenariats technologiques

France-Israël FIRAD 2014 :

http://www.bpifrance.fr/actuali-
tes/agenda/appels_a_proposi-
tions/lancement_d_un_appel_a_
projets_france_israel

Des Programmes pour les étudiants
étrangers sur le campus
de l’Université de Tel-Aviv

LICENCES

MASTERS

SEMESTRE/ANNÉE
D’ÉTUDES

Programmes
d’été

“Israël est un laboratoire vivant!, Je ne pouvais pas 
trouver meilleur endroit que l’université de Tel-Aviv pour
étudier. L’excellence des professeurs qui enseignent et la
diversité des étudiants qui forment la classe, rendent le
cours d’autant plus enrichissant.”
Noa Radosh, Licence de Sciences Humaines

http://international.tau.ac.il/   Contact : Natasha Guetta Outreach Coordinator 
+972 (0)3 640 7563 - Carter Building, Room 108 - Tel Aviv, Israel 6997801
study@tau.ac.il

Depuis des années,
l’Université de 
Tel Aviv a le plaisir 
d’accueillir des 
étudiants français 
au sein de son 
magnifique campus. 
Que ce soit pour 
venir y passer quelques
mois ou pour venir
y étudier sur le plus 
long terme, vous êtes 
de plus en plus 
nombreux à venir 
nous rejoindre 
chaque année ! 

En offrant une large variété de disciplines, Tel Aviv 
University International offre à ses étudiants l'opportunité de 
s'ajouter aux 1500 autres étudiants internationaux afin de suivre des 
cours exclusivement enseignés en anglais par des professeurs mondialement 
reconnus. Allant de la simple licence, aux programmes de masters, de semestres 
ou d'années ou encore aux programmes d'été, nous permettons à nos étudiants de
personnaliser leurs études et ainsi de perfectionner leur domaine de prédilection
(Entrepreneuriat, Neurosciences, Résolution de conflits et Médiation, Sécurité &
Règlementation alimentaire, etc.). 
Pour soutenir l'immersion de nos étudiants en Israel, nous combinons l'apprentissage
en classe avec l'organisation de nombreuses visites, excursions et évènements sociaux.
De multiples stages, conférences et ateliers sont aussi organisés dans le but d'offrir
une réelle expérience du monde professionnel. 
A votre tour de tenter l'expérience!



Offrez des bourses 
aux étudiants de l’Université de Tel-Aviv.
Si vous êtes assujetti à l’ISF, vous savez sûrement que dans le cadre de
la loi TEPA, vous pouvez faire un don à une Fondation reconnue d’uti-
lité publique - et parmi elles à la Fondation du judaïsme français - tout
en bénéficiant d’une réduction de votre ISF égale à 75% du montant
de votre don plafonnée à 50 000e par foyer fiscal.

Un exemple : vous choisissez de soutenir un 
étudiant israélien en faisant un don de 5000e,
vous pouvez déduire 3750 e de votre ISF.

Dès lors, s’il vous tient à coeur d’investir dans le futur d’Israël et de faire
un geste généreux pour aider précisément un ou 
plusieurs étudiants de l’Université de Tel-Aviv à terminer ses études,
grâce à l’intermédiaire bienveillant de la Fondation du Judaïsme
Français, il vous suffit de procéder de la façon suivante.

Vous faites un don par chèque libellé à l’ordre de la
Fondation Cil Lebel-FJF.

Vous envoyez ce chèque à l’AFAUTA 
2, rue Alfred de Vigny, 75008 Paris, qui se charge de le
transmettre à la Fondation du Judaïsme Français.

Vous recevrez un reçu fiscal émis par la Fondation du
Judaïsme Français, à joindre à votre déclaration d’Impôt
de Solidarité sur la Fortune.

100% de votre don seront affectés à
une bourse pour un étudiant qui vous 
enverra une lettre de remerciement.

Parmi les 30 000 étudiants de l’Université de Tel-Aviv,
ils sont nombreux à attendre chaque année notre 
soutien pour commencer ou terminer leurs études.

ils ont besoin
de vous!

Pour leurs frais quotidiens : 150 euros¤ (coût mensuel)
(fournitures scolaires, cartes de photocopie, transport, repas)

Pour leur aide au logement : 850 euros¤

Pour leur inscription universitaire : 2000 euros¤
Pour chaque don que vous ferez à l’AFAUTA pour 
soutenir un étudiant, un reçu Cerfa vous sera envoyé,
ainsi qu’une lettre de remerciements de l’étudiant qui
aura bénéficié de votre aide.

Pour tout renseignement, contacter l’AFAUTA : 
5, rue Alfred de Vigny - Paris 75008
Tél. : 01 40 70 18 07 / 18 40 - afauta@wanadoo.fr

Aidez un étudiant et réduisez votre ISFLes Découvertes 

de l’Université de Tel-Aviv

Alpha Omega    Création de 4 salles d’opération...

Le Docteur André Yves Amiach, membre éminent de l’Afauta et dentiste
à Lyon, a créé en 1989 la section Rhône Alpes de AO International Dental
Fraternité, une association qui s’est investie dans différentes actions
d’aide à Israël et notamment la création des Ecoles dentaires de Tel-Aviv
et Jérusalem. A trois reprises, il a organisé des voyages de solidarité en
France dont tous les bénéfices ont été pour les deux écoles dentaires
d’Israël. L’an dernier, le voyage solidaire Marseille Lyon Paris fut un suc-
cès  avec plus de 30 sponsors et 150 000 dollars de dotation. Cette année,
André Yves Amiach s’est fixé un nouveau challenge: la rénovation de

l’école dentaire de Tel-Aviv et la création de quatre salles opératoires dont le coût s’élève à
150 000 dollars. Pour ce faire, il a choisi d’organiser des
soirées de gala  à Marseille, Lyon et Paris. 

Chaque dîner sera sous les auspices de AO
Internationnal et de l’AFAUTA et chaque soirée sera
dédiée à une personnalité qui aura montré son attache-
ment à Israël et son soutien à la communauté médicale.
Une de ces soirées a eu lieu le 25 mars 2014 à Paris, au
Théâtre “Les Feux de la Rampe” où le one man show
d’Olivier Guedj a remporté un réel succès.

Découvertes médicales

Des chercheurs de l'Université 
de Tel-Aviv utilisent la nanotechnologie
pour cibler les tumeurs ovariennes 
résistantes aux médicaments.

Le Prof. Dan Peer, directeur du laboratoire de Nanomédecine 
du Département de Recherche cellulaire et d'Immunologie, a 
développé un nouveau mécanisme thérapeutique rapide et efficace
pour combattre l'un des cancers les plus agressifs et mortels chez les
femmes, le cancer de l'ovaire, aidé par son équipe, les doctorants
Keren Cohen et Rafi Emmanuel du laboratoire de nanomédecine,
Einat Kisin-Finfer et Doron Shabat du Département de Chimie.

Les chercheurs de l'Université de 
Tel-Aviv ont développé un algorithme
pour dépister rapidement 
les Cyber-contenus malveillants

Le Prof. Yehuda Afek et sa doctorante Shir Landau-Feibish de l'Ecole
des Sciences informatiques de l'Université de Tel-Aviv, en collabora-
tion avec le Prof. Anat Bremler-Barr du Centre interdisciplinaire
d'Herzlia ont inventé un algorithme qui identifie les contenus 
malveillants liés aux attaques par "déni de service" de grande 
envergure, menées par les armées d'"ordinateurs zombies".

Le prestigieux Prix 
Delalande-Guérineau a été décerné au
Prof. Israel Finkelstein pour son livre
Le royaume biblique oublié.

Décerné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres au Prof. Israel
Finkelstein du Département d'Archéologie et des Cultures de l'Orient
antique de l'Université de Tel-Aviv pour son livre Le royaume biblique
oublié[1]. Le Prix est décerné tous les deux ans depuis la fin du 19eme 
siècle à la personne qui "aura composé le meilleur ouvrage jugé par
l'Académie". Depuis les années soixante, il est accordé aux publications
les plus importantes dans le domaine de l'orientalisme.

Le chargeur de smartphone le
plus rapide du monde mis au
point par une start-up de l'UTA.

Storedot Ldt, une start-up
issue du département 
de nanotechnologie de
l'Université de Tel-Aviv, a
dévoilé cette semaine un
prototype révolutionnaire

de chargeur permettant  de recharger un smart-
phone à 100 pour cent en 30 secondes 
seulement, lors de la conférence annuelle du
Centre de R&D de Microsoft en Israël. Le modèle
a été développé pour le Samsung Galaxy S4, mais
la société a annoncé son intention de créer des
chargeurs pour d'autres marques de smartphones

également. Née dans le laboratoire du
département de nanotechnologie de
l'UTA, Storedot a développé une tech-
nologie révolutionnaire, basée sur la
découverte d'une nouvelle génération
d'aimants de taille nanoscopique
("nanodots"), constitués de molécules
d'acides aminées bio-organiques (pep-
tides) cristallisées synthétiquement. 
"En raison de leur taille" explique le Dr
Doron Myersdorf, fondateur et CEO de
Storedot, "ces cristaux peuvent s'infil-
trer entre les atomes de carbone des
électrodes, créant une nouvelle généra-
tion de batteries jusqu'à 100 fois plus
performante que la précédente".

Lutter contre la surdité
par la thérapie génétique

Une équipe de recherche dirigée par le
Prof. Karen Avraham du Département
de Biochimie et Génétique moléculaire
de l'Université de Tel-Aviv, en collabo-
ration avec le Dr. Yehoash Raphael du
Département d'Oto-rhino-laryngologie
de l'Institut pour la recherche sur l'au-
dition du Michigan, a découvert que
l'on peut prévenir la destruction des
cellules nerveuses de l'oreille interne
chez les personnes souffrant d'une
perte progressive de l'audition par la
thérapie génétique. L'étude pourrait
permettre d'améliorer l'efficacité des
implants cochléaires utilisés chez les
personnes atteintes de surdité pro-
fonde ou sévère.

Vers un oeil bionique ?
Le Prof. Yael Hanein,
directrice du Centre 
de Nanosciences et
Nanotechnologies
ainsi que de l'Institut
de Nanomédecine de

l'Université de Tel-Aviv a récemment
dévoilé les recherches menées ces dix
dernières années dans son laboratoire
pour créer une rétine artificielle, capa-
ble de remplacer l'action des photoré-
cepteurs naturels de l'oeil, lorsqu'ils
sont détruits par la maladie dégénéra-
tive de la rétine liée à l'âge (DMLA).



Hommage

à Hélène Marmot

A savoir : Les étudiants étrangers peuvent consulter le site suivant :

www.telavivuniv.org/prospective-students/graduateprograms.html

Retrouvez l’ensemble des News de l’Université de Tel-Aviv sur le site :

www.ami-universite-telaviv.com

Hélène Marmot, 
née Brochet, nous a 
quittés le 22 février
2014. C’est une
grande perte pour
notre association,
dont Hélène, avec
son époux Woolf,
était un membre 
actif depuis de très 

nombreuses années – nous le disons
avec la sobriété qui caractérisait cette
grande dame, qui fuyait les honneurs
publics et gardait en toute circonstan-
ces une réserve élégante accompa-
gnée d’humour. Hélène faisait tout
avec simplicité. Comme elle l’a noté
elle-même, elle ne prêtait pas une
grande attention à sa tenue vestimen-
taire, faisait ses courses au Monoprix
local et fréquentait les musées pari-
siens plutôt que les salons de Haute
couture. Son bénévolat était lui aussi
efficace et discret : elle aidait la Croix
Rouge pour soutenir les malades et les
personnes âgées, allait visiter celles qui
souffraient de solitude et leur offrait
son amitié et toute son attention. 
Le couple avait choisi de soutenir le
département de Psychologie de
l’Université de Tel-Aviv, et en particu-
lier les recherches sur le sommeil qui
s’y effectuent avec succès. Les profes-
seurs du département étaient 
présents à la belle fête que Woolf a
donnée à l’occasion du 90e anniver-
saire d’Hélène, ainsi que leur grande
famille (3 filles mariées et beaucoup
de petits-enfants) et leurs amis. 
Ces derniers temps, la santé d’Hélène
avait décliné et elle ne pouvait plus
guère avoir d’activités à l’extérieur.
Elle n’en est pas moins venue, sur 
sa chaise roulante, à une partie des 
rencontres et des cérémonies du
Conseil des Gouverneurs de
l’Université de Tel-Aviv en 2013. Cette
année, au Conseil du mois de mai
2o14, elle va nous manquer. Comme
nous manquent déjà sa présence tran-
quille et affectueuse, son intelligence,
son humour discret…

Professeur Stella Amossy

Pour la France, la Principauté de Monaco et l’Italie
5, rue Alfred de Vigny - Paris 75008 - Tél. : 01 40 70 18 07 / 18 40 - afauta@wanadoo.fr

Délégation pour la région centre : ayamiach@yahoo.fr
Association régie par la loi de 1901 et déclarée sous le n° 69/122
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L’Association des Amis Français de l’Université de Tel-Aviv

Les Amis Français de l’Université de Tel-Aviv
Président d’honneur
Christian Poncelet
Ancien Président du Sénat
Sénateur - Président du Conseil 
Général des Vosges

Président Fondateur
Hugo Ramniceanu

Comité d’Honneur
Elie Barnavi
Professeur émérite à l’université
de Tel-Aviv - Ancien Ambassadeur 
d’Israël en France

François Baroin
Ancien Ministre de l’économie 
et des finances

Patrick Bloche
Président de la commission des affaires 
culturelles et de l'éducation 
de l’Assemblée nationale
Député-Maire du 11ème arr. de Paris

Claude Cohen-Tannoudji
Prix Nobel de physique

Antoine Compagnon
Professeur au Collège de France

Myriam Ezratty-Bader
1er Président honoraire de 
la Cour d’Appel de Paris

Aviva Felber (Monaco)
Gouverneur de l’université de Tel-Aviv

Alain Finkielkraut
Philosophe, écrivain

Mirella Haggiag
Les Amis Italiens de l’université de Tel-Aviv 

Maurice Lévy
Président du Directoire de Publicis

Bernard Murat
Acteur, Metteur en Scène
Directeur du Théâtre Édouard VII

Andrée Zana Murat
Directrice adjointe du Théâtre Édouard VII

Jean-Robert Pitte, ancien Président 
de la Sorbonne, Délégué à la formation 
et à l’orientation, Membre de l’Institut

Dominique Perben
Ancien Garde des Sceaux

Jean-Claude Trichet
Gouverneur honoraire de la Banque de
France  
Membre de l’Institut

Monique Barel
Béatrice Bellahem Romi
Michaël Benabou
Odile Cohen
Michel Cukierman
Lyne Gelrubin
Jean Madar
Woolf Marmot
Jean-Jacques Schmoll
Catherine Visan
Geneviève Zarka

Comité
Président
François Heilbronn
Professeur associé à Sciences Po Paris

Vice-Président
Dominique Romano

Secrétaire général
David Birène

Trésorier
Marc Haddad

André-Yves Amiach (région centre)

Chantal Aziza

Voyage d'exception et de soutien à Florence...

LesAmisFran�ais
delÕUniversit�

deTel-Aviv
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3 jours exceptionnels à Florence pour la délégation des amis français
de l'université de Tel-Aviv en présence de Sefy Handler, maitre de
conférences du Département Histoire de l’Art  de l'UTA. Nous avons
été éblouis par la beauté de cette cité, et sa fabuleuse densité de
palais et d'oeuvres d'art. Sefy Handler a su nous captiver par son éru-
dition lors de la superbe exposition Pontormo et Rosso, peintres de
la renaissance. Nous avons eu le privilège de découvrir à ses cotes la
Florence secrète et ses ruelles bordées de maisons-tours... Nous
avons eu aussi la joie d'assister à l'office du Chabbat dans la somp-
tueuse synagogue de Florence qui est une des plus belles d'Europe.
Ce voyage était destiné à aider les étudiants du Dept. de l'Histoire
de l'Art de l'UTA, en effet la somme des dons reçus par leur profes-
seur Sefy Handler leur permettra d'effectuer des voyages, in situ, en
Europe, afin d'approfondir leurs connaissances en art. Qu'il est bon
d'aider nos étudiants tout en rentrant d'un séjour avec les yeux et
l'esprit comblés de tant de beauté !!!!!  

Béatrice Bellahem




