
L’université nationale de Kiev Taras Chevtchenko fondée en 1834 
est une université scientifique classique où on forme depuis plus de 
175 ans plusieurs générations de l’élite professionnelle et intellectu-
elle d’Ukraine, l’élite qui fait ses preuves dans différents domaines 
d’enseignement, de science et de culture.

Les générations d’étudiants, de professeurs, de chercheurs chan-
gent et chacune d’elles fait augmenter la grandeur et la gloire d’Alma 
Mater.

D’année en année l’université renforce son rôle du leadeur dans la 
vie de société dans les domaines tels que l’enseignement, la science et 
la culture et tout ça dans les conditions de changement économique 
et scientifique et de réformes dans l’enseignement.

La popularité de l’université ne cesse pas de grandir et il est 
très prestigieux d’y faire ses études et d’y travailler. Le diplôme de 
l’université Taras Chevtchenko a de la valeur en Ukraine et à l’étranger.

Les noms des professeurs d’université sont liés avec la création 
de branches et d’écoles scientifiques fondamentales reconnues dans 
le monde entier.   

Au jour d’aujourd’hui toutes les conditions sont crées à l’université 
pour développer les écoles et les branches scientifiques, pour recruter 
les jeunes talentueux pleins de créativité à travailler là-dedans.

L’université coopère bien avec NAN et NAPN d’Ukraine, avec les 
corporations d’affaire et d’autres organismes ainsi qu’avec les princi-
pales universités du monde. Elle crée toutes les possibilités pour la mo-
bilité des étudiants, des aspirants, des professeurs et des chercheurs 
toujours en gardant la place méritée dans la communauté scientifi-
que mondiale.

 En 2011 il y a du nouveau dans le développement des relations 
qui existent depuis des années avec l’académie des sciences : neuf in-
stituts leaders de recherches scientifiques de l’académie des sciences 
d’Ukraine ensemble avec l’institut nationale des technologies alimen-
taires ont crée la corporation «Parc deScience université nationale de 

Kiev» comme forme d’intégration de science, d’enseignement et de 
business.

Le  Parc de Science  est une infrastructure particulière grâce à la-
quelle on introduit des nouvelles générations de hautes-technologies  
et on trouve les débouchés. (le soi-disant transfer technologique)

Les acquis scientifiques des savants de l’université de Kiev sont 
honorés par le décernement des prix d’état d’Ukraine dans le do-
maine scientifique et technique, des prix d’état dans le domaine 
d’enseignement, un prix national Taras Chevtchenko, de prestigieux 
prix de NAN d’Ukraine, d’autres récompenses nationales et étrangères.

Etudiants, étudiants en licence, en master, aspirants, doctorants, 
jeunes savants de l’université remportent les premiers prix chaque an-
née en participant aux olympiades et aux concours internationaux.

A l’université la science fait partie intégrale du processus 
d’apprentissage qui a pour  but d’augmenter la qualité de formation 
professionnelle des spécialistes, de développer la créativité des jeunes, 
de discerner les talents chez les jeunes aptes aux nouvelles décou-
vertes scientifiques et capables de grandes réalisations.

Dans la cohorte des professeurs d’honneur sont entrés les savants 
mondialement connus  lauréats du prix Nobel Jean-Marie Lehn (Fran-
ce) et Jaurès Ivanovitch Alferov (Fédération de Russie), les chercheurs 
célèbres  Thor Heyerdahl et Jacques-Yves Cousteau, les présidents 
de différents pays du monde, les presidents et les académiciens de 
l’académie des sciences d’Ukraine et de Russie, les recteurs des Ecoles 
Supérieures, les hommes politiques et les personnages publics.

L’université nationale Taras Chevtchenko de Kiev c’est presque deux 
siècles de développement historique fructueux plein de grands événe-
ments et de progrès dans le domaine de science. L’expérience du passé, 
les traditions respectées ainsi que le fond d’or de l’établissement-les pro-
fesseurs, le personnel enseignant et les jeunes talentueux promus, tout 
ça assure le grand potentiel de l’université dans la résolution des tâches 
les plus importantes établies devant elle par la communauté mondiale. 
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