
Business Leadership Forum 
 

Du vendredi 8 juin au dimanche 10 juin 
 

Forum organisé par le Professeur Asher Cohen, 
 Président de l'Université hébraïque de Jérusalem 

 
 
Des chefs d'entreprise du monde entier et d'Israël se réuniront pour un programme unique 
axé sur l'innovation, l'investissement et la créativité. Ce forum présentera le monde de la 
high-tech de Jérusalem et permettra aux participants de tisser des liens avec des 
entrepreneurs locaux et des leaders de l'industrie. 
Nous sommes heureux de célébrer le monde de l’entreprenariat et de vous accueillir 
nombreux autour d’un programme axé autour de quatre thèmes : 
 
• L’Entreprenariat 
• L’Innovation high-tech 
• La transformation économique d'Israël 
• La ville de Jérusalem, au cœur de la Startup Nation  
 
Ce programme de trois jours commencera le vendredi 8 juin précédant l’Assemblée des 
Gouverneurs de l'Université hébraïque de Jérusalem (BOG), auquel les participants du Forum 
seront invités à se joindre jusqu'au 13 juin 2018.  
Cette année, l’Assemblée des Gouverneurs célébrera le centenaire de la pose de la 
première pierre de l’Université, autour du thème 100 ans de Savoir. Le programme du BOG 
est ouvert à tous et nous encourageons chacun d’entre vous à y participer.  
 
A qui s’adresse ce Forum ? aux leaders du monde entier qui auront un aperçu unique sur le 
monde de la high-tech israélienne, en mettant l'accent sur Jérusalem et l'Université 
hébraïque. 
Coût : 1 500 $, ce coût comprend la participation à l'ensemble de l’Assemblée des 
Gouverneurs (n'inclut pas le vol et l'hébergement).  
 
 
PROGRAMME:  
 
Vendredi 8 juin 
09h00 - 16h00, Campus Edmond J. Safra / Bloomfield Science Museum 
 
Panel : Comment créer un éco-système d'innovation prospère : Réunir les entrepreneurs 
en capital-risque, les membres de gouvernements et les entreprises reconnues pour discuter 
des meilleures pratiques d’Israël, la Startup Nation.  Comment ces différents groupes 
travaillent-ils ensemble pour faire de cette communauté l'une des plus avancées au monde ? 
 
Thèmes spécifiques du panel : 
• De l’idée à la vente : un aperçu des points clés du processus 
• Les pépinières d’innovation : comment identifier les secteurs de pointe ? 
• Accès équitable au financement : Comment les sociétés de capital-risque assurent la 
diversité de leurs financements ?   
 
Panélistes : Le Panel Innovation de Hebrew University of Jerusalem-Israel (HUJI) rassemble 
des entrepreneurs, des fondateurs et des bailleurs de fonds, ainsi que des entreprises 
reconnues pour parler des meilleures pratiques actuelles et des tendances futures les plus 



prometteuses. Les panélistes représentent le meilleur de l'innovation israélienne et 
discuteront de ce qui fait de Jérusalem et d'Israël un écosystème technologique prospère. 
 

 * Marius Nacht, cofondateur de la société de cybersécurité Check Point Software 
Technologies, vétéran du programme Talpiot 

 * Izhar Shay, entrepreneur israélien en hautes technologies et investisseur en 
capital-risque 

 Yehudit (Dita) Bronicki, ancien PDG d'Ormat 

 * Harel Beit-On, dirigeant israélien chevronné avec plus de 30 ans de leadership 
dans l'industrie des Technologies de l’Information et ayant à son actif un record 
d’importants investissements et de ventes 

 John Harthorne, fondateur et PDG de MassChallenge, un accélérateur sans capitaux 
propres et à but non lucratif 

 * Dr. Erel Margalit, ancien élève de l'Université hébraïque, et fondateur et président 
de Jerusalem Venture Partners (JVP) 

 Orna Berry, vice-présidente de Dell EMC, et directrice générale du Centre israélien 
d'excellence 

 Yossi Vardi, entrepreneur israélien, souvent appelé le gourou israélien du high-tech 

 Le panel sera modéré par Dr. Yaron Daniely, Président et CEO de Yissum, la 
société de transfert de technologie de l'Université hébraïque 
 

Conférencier invité :  Dr Danny Gold, Brigadier-général (res)  
 
Dr. Danny Gold est le chef de la MAFAT, l'Administration des Forces de Défense Israéliennes 
pour le Développement des Armes et de l'Infrastructure Technologique. Il présentera le 
programme Talpiot, un programme d'entraînement d’élite des Forces de défense israéliennes 
(IDF) basé à l'Université hébraïque. Il évoquera également comment l'armée favorise un 
incubateur qualitatif pour la création de technologies avancées. 
 
Sous réserve de confirmation : Une visite en coulisses du système de défense israélien 
« Iron Dome », un système unique de renommée mondiale conçu pour intercepter et détruire 
les roquettes à courte portée et les obus d'artillerie tirés à des distances allant de 4 à 70 
kilomètres. À ce jour, le « Iron Dome » a intercepté plus de 1 200 roquettes en Israël. 
 
Déjeuner 
 
Visite exclusive des Archives Albert Einstein 
Profitez d'une visite guidée des archives Einstein, qui abrite en exclusivité toute la propriété 
intellectuelle d’Albert Einstein. Les participants auront un aperçu des documents originaux 
que peu de personnes ont eu le privilège de voir. La visite sera dirigée par Hanoch Gutfreund, 
professeur émérite en physique théorique et directeur académique des Archives.  
 
Séance de l'après-midi : du rêve à la réalité  
 
Les participants auront l'occasion d’aller sur le terrain, de rencontrer des professeurs qui ont 
créé leur propre start-up et des entrepreneurs qui sont d’anciens élèves de l'Université 
hébraïque. Au programme également : visites de laboratoires, découvertes d’entreprises 
innovantes et de nouvelles inventions.  
 
Parmi les professeurs de la faculté :  

• Professeur Uriel Levy, Centre de nanoscience et de nanotechnologie de l'UHJ 
• Professeur Uri Banin, Centre de nanoscience et de nanotechnologie de l'UHJ 
• Professeur Shlomo Magdassi, Centre d'impression 3D et fonctionnelle, Centre de 

nanoscience et de nanotechnologie de l'UHJ 



• Professeur Yaakov Nahmias, Centre Alexander Grass pour la bio-ingénierie de 
l’UHJ 

• Professeur Meital Reches, Institut de chimie de l’UHJ 
• Professeur Idan Segev, Centre Edmond et Lily Safra pour les Sciences du Cerveau, 

UHJ 
 

Présentation d’entreprises aux technologies innovantes :  
• Airscort, une société qui a développé une station d'accueil pour les drones 

commerciaux leur permettant d'effectuer des missions autonomes.  
• HumanEyes, spécialiste de l’image virtuelle en 3D et ses animations, un outil utilisé 

par les professionnels de l’art graphique (photographes, graphistes et imprimeurs). 
 
Le programme du vendredi se terminera par un dîner traditionnel de shabbat avec les 
membres de l’Assemblée des Gouverneurs à l’Hôtel King David. 
 

Samedi 9 juin 

Sur les Traces de Notre Histoire 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
9h00 : Départ en jeep dans le désert de Judée pour visiter des monastères reculés tels que 
Mar Saba (monastère du 5ème siècle accroché aux falaises pour garantir l’isolement aux 
moines) et Saint-Georges, faire une randonnée facile à la Réserve naturelle d'Ein Prat (Wadi 
Kelt) et se baigner dans les sources d'eau douce. Ein Mabua, une source au cœur des falaises 
de Nahal Prat est un phénomène naturel exceptionnel où l’eau s’écoule de l’aval vers l’amont. 
Cette visite sera enrichie grâce à la présence de professeurs des départements des sciences 
de la Terre et d'archéologie de l’UHJ. 
 
11h30 : Départ pour Ein Fara, niché dans le Canyon de Wadi Kelt, pour un après-midi 
d'escalade et de descente en rappel. Ce sera aussi l'occasion de plonger dans les piscines 
fraîches de Wadi Kelt au moment du déjeuner. 
 
14h00 : La journée se terminera par une activité physique ludique et stimulante en plein air. 
 
16h00 : Retour à Jérusalem 
 
Soirée Festive : Cinéma et Cocktails - 20h30 
 
L'événement d'ouverture du BOG se tiendra à la Cinémathèque de Jérusalem. 
La soirée rendra hommage au cinéma israélien autour d’un cocktail sous les étoiles. 
 
Dimanche 10 juin 
 
HUJI Talks présente : 100 ans de Savoir et de Vision 
 
Les conférences TED-style célèbreront les 100 ans de Savoir et de Vision de l’Université et 
présenteront les idées novatrices des 100 prochaines années. Cette session aura lieu au Dan 
Jerusalem Hôtel. 
 
 
 
 
 



Parmi les conférenciers : 
 

• * Professeur Yuval Noah Harari, historien israélien, Professeur au Département 
d'histoire de l'UHJ, auteur du best-seller international Sapiens : Une brève histoire de 
l'humanité 

• * Professeur Idan Segev, Centre Edmond et Lily Safra pour les Sciences du Cerveau, 
UHJ 

• * Prof. Yaakov Nahmias, directeur fondateur du Centre Alexander Grass pour la bio 
ingénierie, UHJ 

• George Logothesis, Président et chef de la direction du groupe Libra 
• Professeur Amnon Shashua, co-fondateur et Directeur technique de Mobileye, et 

co-fondateur d'OrCam 
• Professeur Berta Levavi-Sivan, spécialiste de l'aquaculture à la Faculté 

d'agriculture, d'alimentation et d'environnement Robert H. Smith, UHJ 
• * Yossi Vardi, entrepreneur israélien, souvent appelé le gourou israélien du high-

tech 
 
Déjeuner   
 
Réception du Président d’Israël : Honorer l'excellence israélienne (à déterminer)  
Le Président Reouven Rivlin recevra en sa résidence les prestigieux lauréats de prix israéliens 
dans le cadre d’une réception qui rendra hommage à la contribution exceptionnelle de l’UHJ 
à Israël et au monde depuis sa fondation il y a 100 ans. 
 
Célébration de 100 années de Savoir et d'Excellence  
Un dîner de gala célébrant un siècle de Savoir aura lieu au Musée de la Tour de David et 
présentera un spectacle son et lumière sur les murailles de la Vieille Ville. Des célébrités du 
monde entier et d'Israël participeront à cet anniversaire historique.   
 
* Notez que la liste des orateurs est provisoire et que seuls les orateurs confirmés sont 
indiqués par un astérisque 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sapiens_:_Une_br%C3%A8ve_histoire_de_l%27humanit%C3%A9
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