Juillet 2018
Chers étudiants,
Nous sommes heureux de vous accueillir et nous espérons que vous vous plairez au sein de l'école.
Quelques informations très importantes à propos de l'Oulpan:
Tout d'abord, il débute le jeudi 26 juillet à 8h30.
Il est préférable d'arriver un peu en avance pour vérifier dans quelle classe vous devez vous rendre.
Les listes seront affichées sur les tableaux qui se trouvent à cet effet au x 3e et 4e étages près du bâtiment
Boyar.
Les cours auront lieu dans le bâtiment Boyar ainsi que dans d'autres départements de l'université.
Les étudiants dont le nom ne figure pas sur les listes, sont priés de se rendre dans les bureaux du département
d'hébreu au 4e étage pour recevoir une lettre leur permettant de commencer les cours. S'ils n'ont pas terminé
leur inscription administrative ou qu'ils ne se sont pas acquitté des frais de scolarité, ils devront se rendre au
5e étage pour finaliser leur inscription .Ils auront ainsi la possibilité de débuter les cours.
Horaires de L'oulpan
Jours

Cours

Pauses

Dimanche-Jeudi
חמישי-ראשון
8:30 – 13:20

8:30-10:00
10:30-12:00
12:15-13:20

10:00-10:30
12:00-12:15

Vendredi שישי
27 juillet et 14 septembre
8:30 – 13:20

8:30-10:00
10:30-12:00
12:15-13:20

10:00-10:30
12:00-12:15

*Durant l'oulpan, chaque classe fera une activité.
Dates importantes
22 août
9-11 septembre
16 septembre
17 septembre

Mercredi
Dimanche-mardi
Dimanche
Lundi

Eid El Adha
vacances de Rosh Hashana
Examen final
Dernier jour pour rendre les logements universitaires

Livres
Les titres des livres seront indiqués au début de l'oulpan. Pensez à prendre de quoi acheter votre livre.
Il est fortement conseillé de ne rien inscrire sur le fascicule avant d'être sûr de son niveau.
Les livres et le matériel pédagogique ne sont pas compris dans le cout de l'oulpan.

Tableau de la répartition des notes de l'Oulpan

Bet' ב
15%
Examen mi
oulpan

10%
Présence

5%

Aleph 'א

15%
Travail à la

Compréhension

15%
Quizzes

5%
Expression orale

35%
Examen final

maison

orale

Gimel 'ג
15%
Examen mi oulpan

10%
Présence

5%

10%
Travail à la

Compréhension

15%
Quizzes

10 %
Projet

35%
Examen final

maison

orale

Dalet -'ד
15%
Examen mi oulpan

10%
Présence

5%

10%
Travail à la

Compréhension

10%
Quizzes

15%
Travaux
réservés
aux
niveaux
supérieurs

15%
Travaux
réservés aux
niveaux
supérieurs

35%
Examen
final

maison

orale

35%
Examen final

Heh–Vav 'ו-'ה
15%
Examen mi oulpan

10%
Présence

10%
Travail à la

15% Quizzes

maison

Travaux réservés aux niveaux supérieurs ('ו,'ה,') ד:
Les étudiants de ces niveaux ont des cours électifs. La note de ces cours fait partie de la moyenne finale de la note de l'oulpan.

Participation
•

La présence aux cours est obligatoire.

•

Les étudiants sont tenus d'arriver à l'heure aux cours.

•

Les étudiants sont tenus de faire tous les travaux qui leur sont demandés : devoirs, rédactions, projets, et de se préparer aux examens.

•

Les étudiants doivent garder à l'esprit que s'ils manquent plus de 10% des cours, ils seront pénalisés .S'ils manquent plus de 30% des
cours, ils ne pourront pas recevoir de note pour l'oulpan et ne pourront pas se présenter à l'examen final.

Niveaux en hébreu :
Pour passer d'un niveau, les étudiants doivent obtenir les notes suivantes (selon leur niveau de départ) :
Niveaux Aleph-Dalet: 65, Niveau Heh:70, Niveau Vav (dispense) 75
Questions et requêtes spécifiques :
Toutes les questions et les demandes devront être adressées au responsable de niveau ou au responsable de l’Oulpan.
Pour tous les problèmes d’ordre administratif, les bureaux 434, 444-447 dont les numéros de téléphone sont les suivants :
02 5882603,02 5882634, 02 5882352, sont ouverts :
Dimanche à Jeudi : 8:30-15:30

• Eilat Elkana Ben Aharon – directrice de l'oulpan d'été, bureau 438 mail: eilat.elkana@mail.huji.ac.il
• Orit Toeg – directrice administrative du département d'hébreu, bureau 447
• Tsuki Shai – directrice académique du département d'hébreu, bureau 433
Toute l’équipe vous souhaite beaucoup de succès et espère que vous apprécierez d’étudier l’Hébreu parmi nous.

Eilat Elkana Ben Aharon
Summer Ulpan Director

Orit Toeg
Administrative Director

