
Journalisme  
En hébreu: itonaout -  עיתונאות 
 
En Israël, le journalisme est un domaine professionnel marqué par une grande compétition et 
qui nécessite une maîtrise parfaite de l'hébreu.   
 
Pour être journaliste en Israël, il n'est pas nécessaire de passer un examen d'équivalences. 
 
Nous vous conseillons dans un premier temps de contacter l'union des journalistes en Israël 
pour vérifier si vous pouvez vous inscrire au registre des journalistes et si vous avez besoin de 
faire reconnaître vos diplômes par le ministère de l'éducation israélien : 
 
Site: http://itonaim.org.il - Mail: haitonaim@gmail.com / Tel: 036921161 
 
Adresses mail: livnat@itonaim.org.il et ben@itonaim.org.il   
 
Les coordonnées du président de l'union des journalistes Yaïr Terchistski: 0548104567 - 
yair@itonaim.org.il  
 
Si vous aviez besoin de faire reconnaitre vos diplômes par le ministère de l'éducation israélien, 
les indications pour ce faire sont accessibles via ce lien 
https://students.education.gov.il/towards-academic-studies/academic-degrees-evaluation. 
 
Vous pouvez aussi consulter le conseil de presse israélien  "the Israel Press Council": moaza@m-
i.org.il  
Leur site internet http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26829. 
 
Ci-dessous, vous trouverez une liste de liens utiles (nombre des sites sont en hébreu): 
 
L'union nationale des journalistes en Israël (le lien vous renvoie à la rubrique des événements 
prévus) : lien https://www.the7eye.org.il/events/  
 
L'association de presse étrangère (basée en Israël) lien 
http://www.fpa.org.il/?categoryId=89053  
 
Blog sur le statut des journalistes en Israël: lien https://itonaim.wordpress.com/  
 
L'association des journalistes à Jérusalem: lien http://www.jaj.org.il/BRPortal/br/P100.jsp  
 
Le code de déontologie en anglais des journalistes: lien 
http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=27521  
 
tableau des salaires des différentes professions journalistiques: lien https://www.universities-
colleges.org.il/ שכר- עיתונאי - עיתונאות/  
 
Il y a des médias anglophones (The Jerusalem Post, The Times of Israel etc) et francophones en 
Israël (par exemple I24 news, The Times of Israel - français) que vous pouvez contacter pour 
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postuler mais même si vous ne travaillez pas pour un média israélien, vous devrez parler 
l'hébreu correctement afin de comprendre l'actualité et la culture du pays. 


