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J’ai choisi de partir en Israël afin d’entamer une spécialisation sur le MoyenOrient, dans le cadre d’une mobilité Erasmus d’un semestre (de master 2).
hoisir Tel Aviv comme destination était pour moi évident, dans la mesure ou
l’université partenaire, l’IDC (située à Herzliya, dans la banlieue nord de Tel Aviv, à
45mn en bus), est l’une des meilleures universités de la région, à la fois
très internationale et très spécialisée. J’ai pu ainsi sélectionner des
cours dans les différentes écoles de l’IDC (majoritairement dans
la School of Government), notamment dans les cursus Conflict
Studies – Cluster in Middle-Eastern Politics, et leurs cours
axés sur l’histoire et les dynamiques contemporaines du
Moyen-Orient. L’enseignement est globalement de haut niveau, notamment en master, malgré une dimension sioniste
parfois très présente (ce qui peut surprendre les étudiants
étrangers). L’université est très moderne et agréable, et les
échanges avec étudiants israéliens et l’administration sont
plutôt faciles. L’apprentissage de l’arabe et de l’hébreu est de
plus possible.
Tel Aviv est une ville vraiment plaisante. Bordant la méditerranée (les
plages sont magnifiques !), son climat est chaud et sec la majeure partie de l’année. Les
quartiers sont variés, reflétant l’évolution de la ville et du pays (notamment les vagues
d’immigration successives). C’est une ville ouverte, moderne, laïque, et très internationale, mais aussi très moyen-orientale par certains aspects (notamment le sud). Bien que
l’université propose des logements pour ses étudiants (à environ 600-650 euros par
mois), vivre à Tel Aviv est une bien meilleure option afin de profiter de son ambiance
festive et détendue. C’est cependant une ville très chère (plus que Paris), que ce soit en
termes de logement (entre 650 et 800euros par mois pour une chambre en colocation),
d’alimentation, de sorties et de transports.
Voyager en Israël est en revanche facile et peu cher, et c’est sans nulle doute une chose
à faire pour mieux comprendre et découvrir ce petit pays aux paysages et aux cultures
variés, à l’histoire dense et compliquée. De Nazareth à la vieille ville de Jérusalem en
passant par la Mer Morte mais aussi la Palestine occupée (plus que nécessaire), partir
en Israël en vaut définitivement la peine. Son cadre géopolitique particulier (le conflit
est toujours une réalité !), le poids du religieux et du sionisme sont des facteurs à
prendre en compte avant de partir, mais y aller est une formidable opportunité
afin de saisir les richesses, contrastes et contradictions de ce pays.

I have chosen Israel as my Erasmus mobility in order to pursue a specialization
in Middle Eastern politics, as part of my second year of Master in International
Politics. Selecting Tel Aviv was obvious to me, since Sciences Po’s partner University, IDC (located in Herzliya, 45mn from the center of Tel Aviv), is one of the
best of the region, being very focused and international. I had the opportunity
to take courses from the different schools of IDC (mainly the School of Government though), including in the M.A in Conflict Studies – Cluster in Middle Eastern
Politics (courses focused on history and contemporary politics of the area). Education is generally of very good quality, despite (from time to time) the Zionist
dimension which can surprise foreign students. The university is very modern and
pleasant, and interactions with Israeli students and the administration are easy.
Moreover, learning Arabic and Hebrew is possible.
Tel Aviv is a very nice city. Located along the Mediterranean Sea (with beautiful
beaches), the climate is warm and dry nearly all year. Neighborhoods are rather
diverse, reflecting the evolution of the city and of the country (like the different
waves of immigration). It’s definitely and opened, modern, secular, and very international city, but you can also feel its Middle-Eastern spirit (mainly in its Southern
part). Although IDC is proposing an accommodation for its students next to the
university, living in Tel Aviv is a far better choice if you want to enjoy the relax and
festive atmosphere. However, this is a very expensive city (way more than Paris),
whether this is accommodation (between 650 and 800 euros per month for a
room!), transport system, food and activities.
Nonetheless, travelling in Israel is rather easy and cheap, and this is definitely
the thing to do in order to better understand and discover this small country, its
diverse cultures and landscapes, and its complicated history. From Nazareth to the
old city of Jerusalem, and from the Dead Sea to the occupied territories of Palestine (a must to do), going in Israel is worth it. Its particular geopolitical context
(yes, the conflict is still a reality), the weights of religion and Zionism are elements
that you need to take in account before leaving, but going there is an awesome
opportunity to capture the richness, contrasts and contradictions of this country.

