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1833 – L’impereur Nikolaї I a décrété de fonder «l’université impe-
riale Saint- Vladimir»

15 juin 1834 – L’université a accueilli ses premiers 62 étudiants. 
A l’époque il n’y avait qu’une seule faculté-philosophique, divisée 
en deux sections.

La première section se composait des chaires: Philosophie, 
Littérature grecque, Littérature romaine, Littérature russe, Histoire 
universelle et de Russie, Statistique.
La deuxième section se composait des chaires: Mathémati-
ques, Géographie, Chimie, Botanique, Biologie, Physique.

Le premier recteur de l’université de Kiev était le professeur 
de l’université de Moscou Mikhail Maksimovitch, grand scienti-
fi que-encyclopédiste, historien, philologue, ethnographe, bota-
niste ; ami proche de Nikolaї Gogol et de Taras Chevtchenko.

1837-1842 – Le bâtiment principal de l’université a été construit 
(dans le style empire du grand classicisme) d’après le projet d’un 
architecte renommé Vincenzo( Vikentii Ivanovitch) Beretti.
1845-1846- après avoir términés ses études à l’Académie des Arts 
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de Saint-Petersburg Taras Chevtchenko revient à Kiev et travaille 
comme membre de la commission archéologique de Kiev à 
l’université de Kiev.

1935 – En l’honneur de 100 ans de l’université, on lui a attribué le 
titre «université d’Etat de Kiev».
Mars 1939 - le pays fête 125 ième anniversaire depuis la nais-
sance de Taras Chevtchenko et le bureau du Conseil Suprême 
attribue le nom du grand poète à l’université de Kiev. 

De 1834 à 1920 L’institut de membres et de professeurs hono-
raires est établi et fait son travail à l’université Saint-Vladimir. Son 
premier docteur honoraire était Métropolite Eugène, (né Evfi mi 
Alekseïevitch Bolkhovitinov)(1834), homme d’église, historien et 
écrivain. Le dernier, c’était Anton Ivanovitch Dénikine Lieutenant 
général d’état-major, écrivain militaire (1919). Parmi les docteurs 
et les professeurs honoraires de l’université Saint-Vladimir se 
trouvaient Ivan Sergueïevitch Tourgueniev (1879), Dmitri Ivano-
vitch Mendeleïev (1880), Lev Nikolaïevitch Tolstoï (1884), Nikolaï II 
Aleksandrovitch Romanov (1884), Alexandre Nikolaïevitch Ostro-
vksi (1884), Ilya Ilitch Metchnikov (1898) et d’autres.
Dans les années 60-70 du XX siècle L’institut de membres et 
de professeurs honoraires est établi à l’université de Kiev Taras 
Chevtchenko. Parmi les docteurs et les professeurs honoraires de 
l’université Taras Chevtchenko se trouvaient Indira Gandi (1982), 
Boris Evguenievitch Paton (1994), Helmut Kohl (1996), Victor An-
tonovitch Sadovnitchi (2000) et d’autres.

21 avril 1994 – Par le décret №176/94 du président de l’Ukraine 
le statut «nationale» est attribué à l’université de Kiev.

25 novembre1999 – le moment saillant positif dans le dévelop-
pement de l’université: Le président de l’Ukraine prend un arrêté 
«Sur l’université de Kiev Taras Chevtchenko» ce qui a considéra-
blement augmenté l’autonomie et les droits de l’université. 

5 mai 2008 – En conformité de l’Arrêté du Président de l’Ukraine 
№412/2008 l’université a obtenu un statut particulier : l’université 
nationale de recherche de Kiev Taras Chevtchenko est devenu le 
centre principale de formation des enseignants -chercheurs hau-
tement qualifi és. 

1 juillet 2009 – L’institut de hautes-technologie est créé au sein 
de l’université.

23 novembre 2010 – l’université en collaboration avec l’institut 
nationale des technologies alimentaires et neuf instituts de re-
cherches scientifi ques de l’académie des sciences d’Ukraine ont 
crée la corporation «Parc de Science Université nationale de Kiev»  

En mai 2011 Le centre de recherches et de formation « Institut de 
biologie » a commencé à fonctionner.

2012 – D’après le rating QS World university rankings l’université 
fait partie de 500 meilleures universités du monde. 


