
Ministère en charge

Responsable au Barreau d’Israël
לשכת עורכי הדין

Référents au Misrad HaKlita

Où déposer votre dossier ? 

Le diplôme est-il reconnu en Israël ? 

Pas de ministère directement impliqué dans la reconnaissance de ce diplôme/profession. 
La fonction d’avocat est rattachée au barreau d’Israel. C’est la faculté de droit de l’uni-
versité Hébraïque qui est chargée d’homologuer le diplôme de droit qui doit être ensuite 
déposé au barreau d’Israel au moment de l’ouverture de son dossier (voir explications 
ci-dessous).

Judith Layani 
Standard téléphonique : 02-5411200

Contacter le centre du Misrad Haklita duquel vous dépendez
Cliquez ici pour accéder à la liste des centres du ministère  

Barreau d’Israel - 1 rehov Chopin, Jerusalem

Le diplôme de droit (licence-maitrise) est reconnu (il faut le faire homologuer à l’Université 
Hébraïque en fonction de votre cas- voir « liste des documents à déposer et les formalités à 
suivre ») mais pas de reconnaissance automatique du titre d’avocat.

Cas A - Vous avez moins de 5 années d’exercice : vous devez (1) passer les 9 examens de 
Dinei Israel, (2) faire un stage et (3) passer l’examen du barreau d’Israel

Cas B - Vous avez plus de 5 ans d’exercice : vous devez passer (1) les 9 examens de Dinei 
Israel et (2) faire un stage (possibilité de faire une demande de réduction de stage) 

Votre cas

 Procédure de reconnaissance de diPlômes
des Professions règlementées

Fiche Métier

Profession : Avocat 
En Hébreu : Ore’h Dine - עורך דין 

A savoir

A. Copie et traduction certifiées conformes du diplôme de droit (excepté pour les 
diplômes en anglais)
B. Homologation de l’Université hébraïque (Pour les personnes ayant travaillés moins de 
deux ans en tant qu’avocat à l’étrangers. Cf détails plus bas)
C. Copie certifiée conforme et traduction de l’inscription au barreau du pays d’origine et/
ou l’autorisation d’exercer en tant qu’avocat.  
D. Attestation de travail dans le domaine juridique à l’étranger
Attestation faisant foi que l’avocat n’a jamais été soumis à une procédure disciplinaire 
auprès du bureau duquel il dépend.  
E. Copie de la Téoudat Zéout et de l’annexe

Cliquez ici pour accéder au formulaire à remplir pour l’ouverture du dossier  

Liste des documents à déposer

http://www.moia.gov.il/French/About/ServicePoints/Pages/default.aspx
http://www.israelbar.org.il/uploadFiles/_7201455M03A.pdf


Juriste ou avocat avec moins de deux années d’exercice :
1.  Faire traduire votre diplôme de droit et votre relevé de notes par un notaire israélien 
(coût moyen constaté : 660NIS).
2.  Faire reconnaitre le diplôme de droit par l’université hébraïque de Jérusalem 
Vous munir : (1) diplôme original et relevés de notes, (2) traduction notariée de ces 
documents.
Lieu : Service de reconnaissance des diplômes étrangers
.האוניברסיטה העברית-מדור להכרה בתארים זרים 
Ouverture :  uniquement les jeudis de 09 :00 à 13:00 
Tel : 02-5882540 – Mail: degreerec@savion.cc.huji.ac.il
3.  Ouverture du dossier auprès de la Lishka (Barreau d’Israël)
4.  Une fois le dossier ouvert, s’inscrire aux examens de Dinei Israel en remplissant une 
demande d’inscription 
NB : Vous avez la possibilité de commencer votre stage après avoir passé l’examen d’hébreu 
et validé 6 autres examens. Les 2 examens restants devront être validés par la suite afin 
d’avoir le droit de passer les examens du Barreau.

Avocat avec deux années d’exercice ou plus :
1.  Faire traduire le diplôme d’admission au barreau (CAPA) et des documents témoignant 
de deux années minimum d’exercice de la profession en France
2.  Ouverture du dossier auprès de la Lishka (Barreau d’Israel) (Il n’est pas nécessaire de 
faire homologuer sa licence ou maîtrise en droit à l’Université Hébraïque)
3.  Une fois le dossier ouvert, s’inscrire aux examens de Dinei Israel en remplissant une 
demande d’inscription 
NB : Vous avez la possibilité de commencer votre stage après avoir validé l’examen d’hébreu 
juridique. Les 8 autres examens restants devront être validés pour avoir le droit de passer les 
examens du Barreau.

Non. Cependant la Lishka demande de s’inscrire à au moins deux examens par session.

Cliquez-ici

Seulement les livres de loi imprimés par des sociétés spécialisées comme Machshavot 
et HaMitmache.
Marque-pages de taille raisonnable. Possibilité de surligner les livres de loi au préalable 
mais en aucun cas de faire des annotations.

Illimité.

3 heures (4 heures pour les Olim n’ayant pas demandé de dispense de l’examen d’hébreu 
juridique)

A ce jour 160NIS par examen, remboursable par le Misrad haKlita (supplément à 
prévoir de 500NIS si vous répondez en français à l’examen et ne vous êtes pas 
inscrit auprès du Misrad HaKlita)

Oui (les questions restent cependant en hébreu).

Deux : Janvier et Août 
Deux supplémentaires pour l’hébreu juridique : Avril et Octobre

Oui, le cours est organisé par le Misrad Haklita en coopération avec le barreau d’Israel 
à Tel Aviv et remboursé par le Misrad Haklita

Les cours commencent généralement deux mois et demi avant la prochaine session 
d’examen.

Session de janvier : Droit du travail et des contrats, Droit de la famille et des successions, 
Hébreu juridique, Droit des biens, Procédure civile
Session d’août : Droit constitutionnel, Droit pénal, Droit des sociétés partie A, Droit des 
sociétés partie B

Liste des documents à déposer et les 
formalités à suivre

Doit-on passer tous les examens en 
une session ?

Annales de Dinei Israel

Ressources utilisables durant 
l’examen

Combien de fois peut-on repasser les 
examens ?

Durée des examens des Dinei Israel

Coût

Est-il possible de les passer en Français ?

Sessions

Existe-t-il un cours de préparation ?

Quand ? 

Pour quelles matières ?

Cas A – Moins de 5 années d’exercice

(1) Les 9 Examens de Dinei Israel

mailto:degreerec%40savion.cc.huji.ac.il?subject=
http://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=100459&catId=2009
https://www.machshavot.co.il/bar
https://www.lawpubshop.co.il/?CategoryID=155


1. Trouver un stage dans un cabinet d’avocat, département juridique d’une entreprise, tribunal 
ou autre institution habilitée à proposer des stages en droit (gouvernement par exemple- 
ministère des affaires étrangères, ministère de la justice etc).
2. Remplir un dossier à faire signer par le maître de stage et le cabinet.
3. Validation de la convention de stage par la Lishka (coût : 250 NIS).

Moins de deux années d’exercice : avoir réussi au minimum 6 examens des Dinei Israël et 
l’examen d’hébreu juridique. Faire valider la convention de stage par le barreau.

Plus de deux années d’exercice : avoir réussi l’examen d’hébreu juridique.
Faire valider la convention de stage.

Il faudra faire valider un « rapport » (formulaire à remplir et à faire valider par le maître de 
stage) à la moitié et à la fin de votre stage.

Un an à ce jour. Une reforme prévoyant un allongement à 18 mois est en cours.

Raisonnable. Mini cas pratiques qui testent votre connaissance de la loi dans les 
matières concernées (examen à livre ouvert c’est-à-dire vous avez droit aux livres 
de loi en question pendant l’examen).

Entre le salaire minimum (environ 4,800 NIS) et jusqu’à 9,500NIS pour les grands cabinets.

Le plus tôt possible. Les cabinets recrutent leurs stagiaires un an à l’avance. Il est 
conseillé Commencer à chercher un stage avant d’avoir validé les Dinei Israel. 

Au minimum, 36 heures/semaine.
En général, les horaires sont chargés.

Procédure

Conditions pour commencer le stage

A savoir

Durée

Difficulté 

Difficulté 

Salaire

Quand chercher ?

Horaires

Dans votre espace personnel, sur le site de la Lishka.

61/100

Oui, auprès de la Lishka.

Ressources utilisables durant 
l’examen

Notes minimales pour valider chaque 
matière 

Possibilité de faire appel de la note 
reçue 

Dispenses possible NB : Il est préférable de demander la dispense après voir passé les autres examens afin de 
bénéficier du tiers-temps dont ont droit les Olims.

2) Possibilité de demander une dispense d’autres examens des Dinei Israel si la personne 
atteste de sa connaissance de la matière (par exemple si la personne a fait une thèse dans 
la matière) mais cette dispense-là est très rarement accordée

1) Possibilité de demander une dispense pour l’examen d’hébreu juridique à condition de passer 
au moins 6 matières en répondant en hébreu ou sur présentation de documents attestant d’une 
maitrise suffisante de l’hébreu (ex : suivi de cours en hébreu à l’université en Israel)

(2) Le stage

1. Avoir validé tous les examens de Dinei Israel
2. Avoir validé le stage
3. Payer les droits d’inscriptions

A partir de la session de Novembre 2017, l’examen se présentera en trois parties 
(l’examen oral est supprimé) : 
1) Rédaction d’un acte juridique s’appuyant sur des sources juridiques fournies au 
candidat (15% de la note)
2) un QCM de 45 questions de droit procédural (45% de la note), 
3) un QCM de 40 questions de droit substantiel s’appuyant sur de la législation qui sera 
distribuée au candidat (40% de la note)

L’examen se déroulera sur 4h30.

Annonce officielle du barreau sur la nouvelle structure de l’examen ici.
Examen type ici et sa correction ici.

Conditions pour pouvoir passer les 
examens du barreau

Structure de l’examen

(3) Les examens du Barreau

https://www.israelbar.co.il/login.aspx
http://www.israelbar.org.il/UpLoadFiles/bar_exam_committee_winter_2017_notice.pdf
http://www.israelbar.org.il/UpLoadFiles/bar_exam_committee_winter_2017_model_exam_questioner.pdf
http://www.israelbar.org.il/UpLoadFiles/bar_exam_committee_winter_2017_model_exam_answears.pdf


Les prépas fournissent des livres d’annales couvrant les années précédentes. Etant donné que 
la structure de l’examen est reformée à partir d’Octobre 2017, il est difficile de savoir quels 
types de support les prépas vont offrir à la rentrée. 

Non.

660 NIS.

Outre les Dinei Israel et les examens du barreau d’Israel, pas d’examen supplémentaire.

Renforcement de la difficulté de l’examen ces dernières années. Entre 30%-40% d’admis 
en moyenne (Entre 50%-60% en moyenne dans le passé).

Oui, sur demande au moment de l’inscription à l’examen et si l’Alyah a été faite 
dans les 7 ans précédant la session de l’examen.

65/100.

Pour l’examen du barreau, seule existe la possibilité d’un cours privé. Il est dispensé 
principalement par deux sociétés qui proposent une préparation intensive (contacter 
Hamitmache ou Machashavot).

Compter entre 1,490NIS et 3,250NIS pour Machshavot et entre 1,550 et 4,400NIS pour 
Hamitmache, selon les formules choisies.

Environ deux mois avant chaque session d’examen.

Auprès du barreau d’Israel.

Auprès du barreau d’Israel.

Existe-t-il des annales ? 
(Liens, références)

Existe-t-il un cours de préparation 
pris en charge par un ministère pour 
l’examen du barreau ?

Frais d’admission au barreau une fois 
les examens réussis

Doit-on passer un autre examen ? 
Si oui, lequel ?

Difficulté de l’examen

«Tiers-temps» pour les Olims

Difficulté 

Note finale à obtenir

Existe-t-il un cours privé ? Vers qui se 
tourner ? 

Quel est le coût ?

A quelles dates ouvrent les prochaines 
cessions ?

Comment faire appel si votre note ne 
vous satisfait pas ?

Comment faire appel si votre note ne 
vous satisfait pas ?

Non.

Deux sessions par an : Avril et Novembre.

Pour l’examen du barreau, deux sociétés proposent une préparation intensive (contacter 
Hamitmache ou Machashavot).

Est-il possible de passer l’examen 
en tant que touriste ? 

A quelles dates ?

Existe-t-il un cours de préparation ? 

Est-il possible de le passer en 
Français ? Il n’y a pas de possibilité de passer l’examen du barreau d’Israel en français à ce jour.

Non.Existe-t-il un programme d’intégration ?

Cas B – Plus de 5 années d’exercice

(1) Les 9 Examens de Dinei Israel (cf. Cas A)

(2)  Un an de stage 

(avec la possibilité de demander une réduction de 
stage au vue des années d’expérience)

https://www.lawpubshop.co.il/?CategoryID=155
https://www.machshavot.co.il/bar


Salaires mensuels bruts moyens indicatifs :
• Avocat Collaborateur Junior : 8,000 – 12,000 NIS
• Avocat Collaborateur “Mid-Level” : 13,000 – 20,000 NIS
• Avocat Collaborateur Senior: 20,000 – 30,000 NIS
• Avocat Associé: 30,000 NIS +

Les salaires peuvent augmenter de manière significative avec les années d’expérience, 
en particulier une fois qu’une personne devient associé. Dans certains cabinets, les 
avocats qui amènent de la clientèle perçoivent aussi parfois un pourcentage des 
revenues générés (en général entre 15-25%). Il est bien entendu que les salaires 
indiqués ci-dessus dépendent des années d’expérience, de la taille du cabinet et de la 
situation globale économique. 

Difficulté 
Lien vers le site.
Si vous avez des requêtes particulières concernant la reconnaissance de votre diplôme de 
droit/titre d’avocat et sur le processus de requalification, adressez-vous à 
mitmahim@israelbar.org.il ou appelez le barreau (02) 566-0271 de 8:30 à 13:00 
du Dimanche au jeudi.

Le site de la Lishka.

Lien vers le site de l’agence juive dans votre domaine professionnel.

Commission des Olim Chadashim du barreau d’Israel, contact : lea.elbaze@gmail.com

GVAHIM

Groupe Facebook d’entre-aide et d’echange d’informations “Olim Chadashim Foreign 
Lawyers in Israel”

L’ordre de la profession – Barreau 
d’Israel

Liens utiles

Réseaux professionnels et associations 

Liens et contacts

Note : En parallèle à la procédure classique des équivalences qui permet d’être admis au barreau d’Israel et de pratiquer 
le droit israélien, il existe une procédure simplifiée pour être admis sur le registre des avocats étrangers du barreau 
d’Israel pour les avocats souhaitant continuer à exercer le droit français depuis Israel sous leur titre d’avocat admis au 
barreau français. Cette procédure est ouverte aux avocats ayant au moins 5 ans d’exercice en tant qu’avocat et nécessite 
seulement de passer l’examen de déontologie. L’ouverture du dossier requiert d’apporter certains éléments prouvant que 

l’avocat n’a pas de passé disciplinaire au sein de l’Ordre des avocats en France, ni de casier judiciaire.

Ce document a été élaboré par : Lea Elbaze, Zachary Cohen
Dernière mise à jour : 23.07.2017

Informations pratiques

Tranche de salaire

http://www.israelbar.org.il/
mailto:mitmahim%40israelbar.org.il?subject=
https://www.israelbar.co.il/login.aspx
http://www.jewishagency.org/fr/aliyah/program/35286
mailto:lea.elbaze%40gmail.com?subject=
http://www.gvahim.org.il
https://www.facebook.com/groups/625080897584692/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/625080897584692/?fref=nf

