Architecte
En hébreu: Adrikhal – אדריכל
Reconnaissance du diplôme
Les architectes dépendent du Ministère du Travail.
Ils doivent être inscrits au registre des ingénieurs et des architectes, et, selon le projet
professionnel effectuer un stage, réussir un examen et obtenir une licence
professionnelle.
Pour des constructions de structures jusqu'à 4 étages, il faut s'inscrire au registre des
architectes et des ingénieurs.
Pour des constructions de structures de plus de quatre étages, il faudra également faire
un stage et passer un examen d'équivalence – après avoir été inscrit au registre des
architectes et des ingénieurs.
Pour s'inscrire à ce registre, il faut adresser au ministère du travail israélien un dossier
comprenant les documents suivants :
• Le diplôme original pour consultation
• Le bulletin des notes signé par l’établissement d’enseignement supérieur
• Une photocopie de la carte d’identité israélienne ou pour ceux qui n'ont pas
encore fait l'alyah, la photocopie du passeport.
• Un formulaire de demande d’examen du droit à l’inscription sur le registre
dûment
rempli https://archive.jewishagency.org/sites/default/files/inscription%20ing%C
3%A9nieurs%20et%20architectes_0.pdf
Vos deux possibilités pour envoyer les documents au ministère du travail :
Soit une fois l'alyah effectuée et parallèlement à l'oulpan. Ces documents devront être
traduits en hébreu. Pour postuler il faut faire la demande sur internet via ce formulaire
(en hébreu)
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=engineer@
moital.gov.il#.
Dans la mesure où le comité demandera des explications supplémentaires, le candidat
sera convoqué à se présenter avec ses documents afin de déterminer son éligibilité à
l’inscription au registre. Le comité examinera le programme du cursus suivi ainsi que le
projet de fin d’études. Dans le cas où vous n’auriez pas la possibilité de présenter un
projet de fin d’études, vous pourrez produire des projets planifiés durant votre exercice
professionnel. Dans la mesure où vous n’auriez aucun projet, le comité vous posera des
questions relatives à la planification en architecture lors d’un entretien et réclamera
l’élaboration de plans sur place.

Une autorisation finale sera donnée suite à la production de l’original des documents au
service de réception du public.
Le processus d’inscription au registre est d’une durée maximale de 30 jours ouvrables.
Le stage
Pour le stage, il est possible à un architecte nouvel immigrant de faire reconnaître
jusqu'à deux ans d'expérience professionnelle, lui laissant un stage d'un an à faire en
Israël. Si la personne a deux ans d'expérience professionnelle le stage ne se fera pas
sous la supervision d'un architecte titulaire d'une licence en Israël. Mais s'il a une
expérience inférieure à deux ans, il devra être supervisé durant son stage par un
architecte titulaire d'une licence en Israël.
Il est possible de demander une licence professionnelle au bout de deux ans
d’inscription au registre. La licence professionnelle permet à l'architecte de travailler sur
tout type de structures. Au cours de cette période, il faudra avoir accumulé une
expérience professionnelle correspondant à la réalisation de travaux d’architecture sous
la supervision et l’instruction d’un architecte titulaire de licence. Le demandeur d’une
licence et l’architecte superviseur devront, dans certaines branches, présenter un
rapport périodique qui inclura des informations relatives aux domaines de l’expérience
pratique acquise par le demandeur de licence, ainsi qu’un rapport final au terme de la
période d’expérience pratique.
Examen d’équivalence
De plus, il y a obligation de passer un test professionnel, organisé une fois par an. Les
droits d’inscription au test s’élèvent à 792 shekels (montant actualisé le 1er janvier de
chaque année). Il s’agit d’un test écrit en deux parties : une partie théorique – législation
et règlementation sur la planification et la construction, et une partie pratique –
expérience en planification en Israël.
Il est possible de contester la note. Une personne ayant échoué trois fois de suite ne
pourra le représenter qu’après une période de deux ans. Un examiné ayant réussi
recevra la licence dans un délai de 15 jours à compter de la publication des résultats du
test.
Comment obtenir la licence professionnelle ?
• Être inscrit au registre depuis deux ans
• Avoir accumulé une expérience professionnelle de 3 ans (deux ans reconnus à
l’étranger, un an en Israël)
• Avoir réussi l’examen
Vous aurez à présenter votre CV complet incluant une déclaration relative aux projets
que vous avez réalisés durant votre période de stage en Israël et durant votre
expérience professionnelle à l’étranger. Il faudra produire des attestations de vos
employeurs précisant les dates auxquelles vous avez été employé en tant qu’architecte

avec une description des fonctions remplies et des projets réalisés. Ces documents
seront accompagnés d’une lettre de recommandation d’un architecte israélien titulaire
d’une licence connaissant vos aptitudes et vos connaissances professionnelles, en
supplément des recommandations de vos employeurs. Vous devez également joindre
votre « carnet de travail » réalisé pendant votre stage en Israël.
Activités auxquelles la licence professionnelle dans la branche architecture vous
donne droit :
1. Pour la construction et le design architectural :
a. Planification préliminaire et finale
b. Préparation des régulations et des plans d’occupation du sol pour la
planification
c. Soumission des plans à l’autorité compétente
d. Conseil supérieur pour l’exécution des plans
2. Pour les constructions telles que bureaux, bâtiments publics, institutions
culturelles, usines et réserves, excepté les logements, usines et réserves qui sont
des constructions simples et excepté les changements sur les constructions
durables et actions relatives aux constructions mobiles :
a. Planification préliminaire et planification finale, excepté la planification
de l’édification du bâtiment
b. Plans architecturaux de travaux, excepté les plans architecturaux de
travaux des détails de réalisation
c. Soumission des plans à l’autorité compétente
d. Coordination de la planification incluant les différents systèmes de la
construction, incluant la coordination des conseillers professionnels
e. Contrôle supérieur de l’exécution
f. Réception du bâtiment et agrément de celui-ci

Contacts et liens utiles
Equipe de l’unité registre et licences professionnelles des ingénieurs et architectes :
Michal Agvanim, Directrice du Département registre et licence professionnelle, 026662540
Eliahou Avissar, Registre des ingénieurs et architectes, 02-6662540
Sharon Shriki, Coordinatrice registre et licence professionnelle des ingénieurs et
architectes, 02-6662540
Olga Shirman, Registre et licence professionnelle des ingénieurs et architectes, 026662540
Tali Tahar, Registre et licence professionnelle des ingénieurs et architectes, 02-6662540

Réponses aux questions du public :
00972-2-6662540
Du dimanche au jeudi de 9h à 17h
www.economy.gov.il/mapats
5 rue Banque Israël, Jerusalem
Réception du public :
Du dimanche au jeudi de 8h à 16h
24 rue Kanfei Nesharim, Jerusalem, entrée B, 1er étage, bureau 152
L'association des ingénieurs, architectes et diplômés en sciences technologiques en
Israël
Lien du site de l'association
Dizengoff St. 200 Tel Aviv, P.O. Box 6429 Zip 61063
Tel : +972-3-5240274, Fax : +972-3- 5235993
E-mail : news@aeai.org.il
Sites proposant des offres d’emploi dans ce domaine :
All
Jobs https://www.alljobs.co.il/SearchResultsGuest.aspx?page=1&position=397&region=
&type=&Campaign=/Campaigns/Google/Landing3.aspx&AffiliateID=53&gclid=Cj0KCQjw
--DLBRCNARIsAFIwR24bf7FmxXvZ-4d3PNDRG-lSA1AD38AcV_Onl9UlSMyGZbjU0P_D80aAhqbEALw_wcB
Archi Jobs
http://www.archijob.co.il/archilist/board.aspx?mArea=&mCat=2&mWorkHours=&mKey
word=&id=4
Facebook - Groupe Israeli
Architects https://www.facebook.com/groups/israeli.architects/
Drushim https://www.drushim.co.il/jobs/search/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D
7%9B%D7%9C/
Jobmaster https://www.jobmaster.co.il/jobs/?q=%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D
7%9B%D7%9C&l=
Jobnet https://www.jobnet.co.il/jobs?subprofid=708
Indeed https://il.indeed.com/%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9Djobs?vjk=c6b7eb3f0634d44b

