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Auteur et contact :
Contacter l'association Halqa

• Formalités d’entrée (visas, vaccins, etc.) :

Jérusalem-Est et Cisjordanie :
Il  est  extrêmement  difficile  d’obtenir  un  visa  pour  travailler  dans les  Territoires  palestiniens.  Le  plus  simple  est  d’entrer  en 
Palestine, via Israël, avec un visa touristique israélien d’une durée de trois mois délivré directement à l’aéroport de Tel Aviv ou aux 
points de passage terrestres (Allenby ou Aqaba pour la Jordanie, Taba pour l’Egypte). Il existe des possibilités pour obtenir un visa 
d’un an pour des cas particuliers et le plus souvent appuyés par une institution française locale.
 
Bande de Gaza :
En raison du blocus, la bande de Gaza reste presque inaccessible. Il est néanmoins possible d’y entrer par le point de passage de 
Rafah après avoir fait une demande de coordination auprès des autorités égyptiennes, soutenue par l’ambassade de France au Caire.
Aucun vaccin n’est exigé. 
 
Chancellerie consulaire du Consulat général de France à Jérusalem : 
5, rue Paul Emile Botta, Jérusalem. +972.2.629.8500

• Hébergement pour les chercheurs : 

invité par une institution (Universités...). Néanmoins, le Kenyon Institute propose des chambres (20 à 30 livres la nuit) pour des 
séjours courts : http://www.kenyon-institute.org.uk/hostel.html.
 
Pour les séjours longs, il existe quelques solutions : 
 
-location d’une chambre dans le quartier chrétien de la vieille ville.
-location de chambre dans des couvents :
Exemple :
Casa Nova Jerusalem 
Tel.: +972. 2 628.27.91
Tel.: +972. 2 627.14.41
Tel.: +972. 2 626.20.74
Tel.: (director) +972. 2 627.18.94
Fax: +972. 2 626.43.70
E-mail: casanovaj@custodia.org
En raison des nombreux pèlerins qui viennent visiter Jérusalem, il existe de nombreux hôtels proposant des chambres meublées.
-il existe aussi de nombreuses possibilités de collocations. Se renseigner auprès du Consulat.

• Bibliothèques et principaux centres ou instituts de recherche :

-Kenyon Institute (http://www.kenyon-institute.org.uk/)
 
-Ifpo (http://www.ifporient.org/)
L’Institut français du Proche-Orient (Territoires palestiniens) est hébergé par le Kenyon Institute of Jerusalem (+ 972 (0) 2 582 
8101).
-Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem (http://www.ebaf.info/)
 
-Université Hébraïque (http://new.huji.ac.il/en/)
 
-Bir Zeit (http://www.birzeit.edu/)
 
-Al Quds University (http://www.alquds.edu/ar/)
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