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OPERATION " PONTS ENTRE OLIM ET VATIKIM" 

CYCLE DE CONFERENCES-DEBATS 2011/2012 

12 Evénements en Français /Hébreu. 
Nos groupes d'action organisent durant l'année 2011/2012 un cycle de 12 conférences-

débats sur des sujets intéressant les olim, par des conférenciers de haut niveau, 

ouvertes au public élargi: olim de toutes origines, étudiants et professeurs 

universitaires francophones et hébréophones, autres Israéliens intéressés.  

 

Ces conférences-débats se tiendront une fois par mois de Novembre 2011 à Novembre 

2012. Elles se tiendront dans des locaux universitaires, comporteront une participation 

obligatoire de 30 NIS par participant et seront traduites par un interprète 

professionnel membre de notre Association. 

 

Si un minimum de 35 participants s’inscrit dans un délai de 5 jours ouvrables avant 

l'événement, nous fournirons des écouteurs/récepteurs radio pour permettre une 

traduction simultanée. Pour une plus faible participation l'interprète disposera d'un 

micro et traduira phrase après phrase. 

 

Quatre conférences-débats se tiendront dans le Campus Francophone de Netanya sur 

les quatre thèmes suivants : Les Clés du Succès (Mylene RYBSKI), le Marché des 

Capitaux (David BOTBOL), L'Education en Israël à la Croisée des Chemins (Karen 

BEER-GABEL), Les Solutions au Manque d'Eau en Israël (Rony SERFATI). 

 

Sept à huit autres conférences-débats se tiendront à l'Université de Tel Aviv sur les 

thèmes suivants : Géopolitique du Pétrole (Emmanuel NAVON), Aspects de la Vie en 

Chine (Emmanuel DOUBCHAK), Les Sources d'Energie Utilisées en Israël (Joël WEIL), 

Les Différentes Sources De Financement Mobilisables pour Lever des Capitaux pour 

des Start-up(Didier TOUBIA), L'expérience de Financement d'une Activité 

d'Entreprise Internationale  (Nadine COHEN), Conduire le  Marketing , la Négociation 

des Affaires et le Développement Commercial à la Tête d'une Filiale Israélienne d'une 

Entreprise Mondiale (Patricia LAHI -ANGEL) et le développement de l'industrie 

aérospatiale en Israel, depuis 1948 (David HARARI –Prix d'Israel). 



 

Nous proposons à toutes les organisations d'olim francophones ou non,  un partenariat 

dans le cadre duquel nous coopéreront ensemble afin de réussir au mieux cette gageure 

dans l'espoir qu'elle contribue à une meilleure intégration des olim en Israël objectif 

commun a tous. 

Nous invitons les étudiants et le Corps Enseignant des Universités  dans le cadre 

duquel se tiendront ces événements à y participer. 

Ezra 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


