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Développement de la Physique à Naplouse 
 

Hadil Abualrob et Ahmed Bassalat sont deux jeunes professeurs à l’université An Najah de 
Naplouse, en Cisjordanie. Ils nous parlent du développement de la Physique dans cette université.  
 

Hadil et Ahmed sont venus en 2008 à l’Université Paris-Sud à Orsay, avec le soutien conjoint du 
Consulat de France à Jérusalem et de l’université, pour y faire un Master qui a débouché sur des 
thèses, au LAL (laboratoire de l’accélérateur linéaire d’Orsay) et à SOLEIL, le synchrotron du 
plateau de Saclay. Rentrés à Naplouse en 2016, ils ont commencé à enseigner à l’université An 
Najah, où ils étaient déjà assistants avant leur départ. Rapidement, ils ont mis en œuvre différents 
projets, grâce aux liens forts qu’ils ont conservé avec leurs laboratoires de thèse : école d’hiver en 
physique des hautes énergies, contact avec le synchrotron SESAME en Jordanie, utilisation d’un 
télescope, invitations de professeurs, travail avec le CERN et collaboration avec l’Université 
Paris-Sud.  
 

 
L’entrée du nouveau campus de l’Université An Najah à Naplouse 

 

1. Présentation de l’université nationale d’An Najah à Naplouse (NNU)  
L’université de Naplouse a pour origine une école créée en 1918. En 1965, elle est devenue un 
Institut de formation à l’enseignement et en 1977, une Université Nationale comportant 2 facultés: 
Sciences et Arts.  

Elle trouve ses propres financements (dons et droits de scolarité) et reçoit une aide limitée de 
l’Autorité Palestinienne à cause des difficultés financières. Elle compte 24 000 étudiant(e)s 
inscrit(e)s, dont 60% de femmes. C’est actuellement la plus grande université de Palestine avec 
13 facultés, délivrant 87 diplômes de « Bachelor » et 47 diplômes de Master. Elle compte 17 
centres de recherche. Elle emploie 1080 Enseignants-chercheurs et 900 personnels administratifs. 
Elle est maintenant habilitée à délivrer des thèses en physique, chimie et récemment en études 
islamiques. Elle est la première et la seule pour le moment à décerner des diplômes de doctorat.  
Elle s’étend maintenant sur 4 campus. L’ancien campus concerne les Humanités. Le nouveau 
campus concerne les Sciences (Facultés et Centres de recherche), avec la faculté de Médecine et 



	 2	

Sciences de la santé (médecine, pharmacie, optométrie, soins de santé, laboratoire d’analyses 
médicales), la faculté d’Agriculture et de Sciences vétérinaires, la faculté des Sciences de 
l’ingénieur et de l’information (physique, chimie, biotechnologie et mathématiques). Elle 
comprend également un collège de technologie : le Collège technique Hisham Hijawi. A Kadoorie 
se trouve la faculté d’agriculture. Un hôpital très avancé a été créé en 2013. L’université dispose 
d’un centre multimédia, d’un canal de radiodiffusion et d’une chaîne de télévision.  

Le département de physique a été créé en 1980 avec un soutien très important de l’université 
Paris-Sud (Orsay), du CERN, du LAL (Laboratoire d’Accélérateur Linéaire) et de SESAME. Il 
comporte maintenant 6 professeurs, 12 assistants ou professeurs associés, tous palestiniens 
d’origine dont 3 docteurs formés en France (Hadil et Ahmed formés à Orsay et un collègue formé 
à Bordeaux). Les autres ont reçu leur formation aux Etats-Unis, en Europe (Italie) et en Turquie. 
Ils enseignent à 200 étudiant(e)s en licence, 20 en master et 4 en thèse avec une majorité de filles. 
Plusieurs professeurs, présents depuis la création, atteignent l’âge de la retraite, il va donc falloir 
assurer la relève. Pour plus d’informations sur An Najah, voir les sites  https://www.najah.edu/en/  
et  https://sci.najah.edu/  
 

2. L’école d’hiver des hautes énergies en Palestine (WISHEPP).  

Cette école a été créée en 2016 par Achille Stocchi de l’Université Paris-Sud-Orsay/LAL et 
Ahmed Bassalat du département de physique de l’université An Najah, avec l’appui de 
l’université Paris-Sud, du LAL, du CERN et du Consulat de France. La 2ème édition s’est tenue 
en novembre 2017, sur une semaine : http://wishepp2017.lal.in2p3.fr/, tandis que la 3ème 
WISHEPP s’est déroulée du 10 au 16 novembre 2018 : http://wishepp2018.lal.in2p3.fr/lectures/. 

 

 Hadil Abualrob à l’ouverture de l’Ecole 
WISHEPP 2 (novembre 2017) 

 

 

Elle s’adresse au travers de 4 types d’activités, à un public très varié :  
1) aux étudiants de physique à Naplouse. 

2) à tout étudiant de Naplouse et de Cisjordanie.  
3) à un large public pour des conférences de vulgarisation (par exemple « Do we understand 
Einstein’s theory of relativity ? The case of the Twin paradox » by Jean-Marc Lévy Leblond. Ou 
bien « A journey in the world of particle physics: The Higgs boson discovery » by Marie-Hélène 
Schune and Achille Stocchi).  

4) enfin, des évènements spéciaux sont organisés pour les professeurs des lycées du nord de la 
Cisjordanie et leurs élèves : visites du campus, conférences (ex : la couleur du ciel, l’aventure de 
la physique des particules...) 
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L’école est animée, outre par ses promoteurs, par plusieurs professeurs ou chercheurs d’Orsay, de 
Nice, de Florence, du CERN. En séance plénière, elle a accueilli Rolf Heuer, l’ancien Directeur 
général du CERN, des responsables des Relations internationales (Patrick Fassnacht en 2017, 
Martin Gastal en 2018) et de la Communication du CERN, James Gillies. Les étudiants de Licence 
et de Master sont réunis et suivent 3 à 4 cours par jour sur des sujets tels que la physique des 
particules, les ondes gravitationnelles, les détecteurs, les accélérateurs et la cosmologie. Pour les 
TD les étudiants forment des équipes. Une dizaine d’étudiants particulièrement actifs durant les 
sessions se voient proposer des bourses pour un stage en France, l’objectif étant la création d’une 
équipe de recherche.  

Cette école a été créée pour la valorisation de la Science et de la Physique, et implique maintenant 
tout le département de Physique. Elle reçoit un soutien important du Consulat de France, de 
l’université et du gouvernement. Le ministre de l’Education est venu remettre les diplômes en 
2017 et a ouvert l’école en 2018, avec le Ministre des Télécommunications, à l’invitation du 
professeur Kerieh Rassas qui a fait ses études à Paris-Sud en 1990, et est vice-présidente de 
l’université et conseillère du premier ministre.  
 

 
Groupe de lycéennes des environs de 
Naplouse, invitées à l’Université An 
Najah pour des conférences grand 
public de physique et d’astronomie, 
lors de l’Ecole d’hiver WISHEPP 3 
(novembre 2018). 

 

Pour l’avenir nous ambitionnons de l’élargir à la région puis au plan national et international. Pour 
la première session, nous avons annoncé 45 places pour des étudiants et nous avons reçu 130 
candidatures venant de 4 universités palestiniennes (NNU, PTU de Tulkarem, AAU de Jenine et 
Birzeit). Pour faire face à la demande, nous avons doublé le nombre de places et demandé aux 
conférenciers de dédoubler leurs cours. En 2018, nous avons en outre reçu 20 candidatures 
internationales dont 4 de Gaza, mais hélas seule une étudiante jordanienne a obtenu le visa.  

Après l’école de 2017, 5 étudiants sont partis en stage de 5 mois : 2 en école d’été en Slovénie, 
un dans une école d’été au CERN et 2 à SESAME. Un étudiant a fait son stage de master en 
France et est revenu soutenir son master à An Najah. Les stages (une douzaine depuis 2016) sont 
dans la mesure du possible financés par les laboratoires d’accueil ou des bourses du ministère. 
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Deux étudiantes sont venues compléter leurs études par des stages de 3 mois au LAL, où elles ont 
participé à la rédaction de 2 articles sur l’expérience LHCb au CERN et l’expérience VIRGO.  
Ses promoteurs soulignent la grande qualité du public de ces écoles, en particulier les étudiants 
qui sont de très bon niveau. La proposition de régionaliser cette école d’hiver a reçu un très bon 
accueil, avec une vraie volonté politique et un fort soutien du président.  
 

3. Collaboration avec le centre de recherche international SESAME (Direct. Khaled Toukan)  
SESAME est un accélérateur pour le Moyen-Orient situé en territoire jordanien. Des visites 
annuelles sont organisées pour une dizaine d’étudiants, qui ont pu y faire leur stage de fin d’études 
(Licence) ou de Master. Une autre étudiante est en train de finir son stage de Master sur 
l’utilisation du tout premier faisceau infrarouge permettant des analyses d’eau. Cependant le 
passage de la frontière est toujours un problème : souvent elle n’est ouverte que durant 3h le 
vendredi et le samedi...  

4. Le Télescope  

Un télescope a été donné par Suleiman Baraka (professeur à l’université Al Aqsa de Gaza) au 
département de physique de An Najah. Il est resté bloqué à Gaza par Israël pendant 3 ans jusqu’à 
ce que Rami Hamdallah (premier ministre et président en titre de l’université) le fasse passer par 
une voiture officielle. Il est maintenant installé sur le toit de l’université mais on n’a pas le droit 
de le bouger ! On essaie malgré tout d’en faire profiter beaucoup de lycéens et nos étudiants, à 
travers observations et expériences. Des séances ont également lieu pour un public plus large. 
Nous recherchons des enseignants ou chercheurs pour le faire fonctionner et en tirer le meilleur 
parti. Un volontaire des Etats-Unis, Robert Hyndryx, effectue des séjours très fructueux. Nous 
lançons un appel aux spécialistes.  

5. Invitations de professeurs  

Nous avons invité John Weiner pour enseigner un cours de Master avec Hadil Abualrob en mars 
2018 pendant deux mois. Cette expérience a été très positive car elle a permis de voir d’autres 
façons d’enseigner, et d’accueillir des spécialistes. Nous comptons la renouveler.  

6. Doctorat en Physique  

Pour la première fois en Palestine, un doctorat de Physique a été décerné en 2017. C’est une 
grande fierté.  

7. Centre d’excellence de Physique des Particules et des Hautes Energies (CEP2)  
Un serveur et des équipements ont été donnés par le CERN et le LAL pour commencer à créer le 
CEP2. Nous remercions les donateurs en espérant que ces appareils pourront nous parvenir.  

8. Conclusion  

Une forte collaboration internationale, initiée lors d’études doctorales en France et maintenue 
après le retour des jeunes docteurs, a permis la création d’une école d’hiver annuelle (même s’il 
fait souvent chaud !), ouvert les portes de la physique et de la recherche dans le domaine des 
hautes énergies, du synchrotron et de la science menée au CERN et à SESAME. Les 
collaborations internationales sont le meilleur moyen pour des pays ne disposant que d’une petite 
communauté scientifique et de budgets limités pour développer la recherche et la Science. Sans 
aucun doute SESAME va améliorer la qualité de la recherche dans la région.  
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Nous sommes à la recherche de nouvelles collaborations avec d’autres institutions internationales, 
d’échanges d’étudiants et d’expertise, en particulier pour tirer les meilleurs bénéfices de notre 
télescope. Une politique d’invitation de professeurs permet d’ajouter des compétences dans des 
domaines encore peu développés localement. Les invitations d’une durée de 2 mois sont 
souhaitables, quoique pas faciles surtout pour les professeurs en activité, et demandent 
d’aménager les plannings. C’est le cas fréquemment de toute façon, pour s’adapter aux horaires 
des étudiants dont beaucoup doivent travailler pour payer leurs frais d’inscription.  

Enfin un projet Erasmus + récemment obtenu avec l’Université Paris-Sud va financer pour 2 ans 
la mobilité étudiante et enseignante, mais il va falloir œuvrer pour rendre le système palestinien 
compatible avec le LMD.  
Par ailleurs, le CERN a signé en 2015 un accord international de coopération (ICA) avec le 
premier ministre de l’Autorité Palestinienne, admettant la Palestine comme « état collaborateur » 
du CERN.  

Sur le plan bilatéral, un accord a été signé entre les universités Paris-Sud et An Najah dès 2009, 
et renouvelé depuis. Il n’y a pas de comité mixte au niveau du pays, mais il existe un programme 
Hubert Curien (Al Maqdisi) des ministères français (MEAE et MESRI) qui soutient des projets 
de recherche collaborative, dont 2 avec l’Université An Najah.  

Ahmed Bassalat, Hadil Abualrob 
Université Nationale An Najah 

 

Propos recueillis par Evelyne Duval du CICUP et Annick Suzor-Weiner de l’AURDIP 
  CICUP : Collectif inter-universitaire de coopération avec les universités palestiniennes 
  AURDIP : Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine  
 

 

 

 
 

Vue d’ensemble du nouveau campus d’An Najah National University 

 


