
№

Coût d'instruction 

pour une année en 

dollars US

1 1400

2 1200

3 800

№ Code Spécialité Programme d'instruction Spécialisation

Coût d'instruction 

pour une année en 

dollars US

1 17 Culture physique et sport Culture physique et sport Culture physique et sport 1400

Langues gérmaniques et litératures (y 

compris la tradiction) La première- 

anglaise.

Langues gérmaniques et litératures (y compris 

la tradiction) La première- anglaise.
1400

Linguistique appliquée d'ordinateur Linguistique appliquée 1400

Economique 1400

Economique du business 1400

Administration du personnel et économie du 

travail
1400

 Economie numérique 1400

Economique (enseignement en Economique Economique du business 1700
 Psychologie  Psychologie  Psychologie 1400

Psychologie (enseignement en 

anglais)
 Psychologie  Psychologie 1700

5 054 Sociologie Sociologie d'administration Sociologie d'administration 1400

Contrôle, audit et imposition 1400

Business de l'analyste 1400

Contrôle et audit  dans le commerce 

international
1400

Contrôle et 

imposition(enseignement en 

anglais)

Contrôle, audit et 

imposition(enseignement en anglais)

Contrôle et audit  dans le commerce 

international
1700

Finances et techniques bancaires 1500

Système fiscal 1500

Finances, techniques bancaires et 

assurances
Finances internationales 1500

Finances, techniques bancaires 

et assurances (enseignement en 

anglais)

Finances, techniques bancaires et 

assurances
Finances internationales 1700

Management des entreprises et des 

organisations
1500

Management de tourisme et  de l'hospitalité 1500

 Gestion des entreprises 1500

Business-administration Business-administration 1500

Business international 1500

Activité économique extérieure 1500

Management des organisations et 

administration

Management des organisations et 

administration
1700

Business international 1700

Management d 'Activité économique 

extérieure
1700

Business-administration Business-administration 1700

Management (enseignement en 

français)
Business international Business international 1700

Business publicitaire 1500

Marketing 1500

 Menagement de marketing 1500

Commerce international 1400

Entreprise, commerce et activités boursières 1400

Management des organisations et 

administration

Management des entreprises et des 

organisations

Management (enseignement en 

anglais)

6

Finances et techniques bancaires
Finances, techniques bancaires et 

assurances

072

Formation préliminaire des citoyens étrangers

Formation préliminaire des citoyens étrangers (10 mois, enseignement en russe)

Type d'enseignement

Formation préliminaire des citoyens étrangers (10 mois, enseignement en anglais)

Formation préliminaire des citoyens étrangers (6 mois, enseignement en russe)

Approuvé

Recteur de l'UNT "IPKh»

             Prof.. ____________Y.I.  Sokol

Extrait du procès verbal  МР №   1  daté du  30 . 01 . 2019 р.

3

Coût d'enseignement des citoyens étrangers selon les programmes de formation des bacheliers et les programmes de formation préliminaire à la 

Faculté de l'instruction internationale de l'UNT  "IPKh" qui ont été inscrits en 2019/2020  année scolaire suivant le contrat individuel

Système d'ensegnement avec assiduité obligatoire selon les programmes  de formation des bacheliers

Management des organisations et 

administration

075

076

053

Economique

Business international

Management

073

Marketing

Entreprise, commerce et activités 

boursières 

Marketing

Business international

Philologie

8

9

10

7

2

4

Economique

Economique (enseignement en 

anglais)

051

035

1700

Contrôle et imposition Contrôle et imposition

Economique du businessEconomique

071

1500

Entreprise, commerce et activités 

boursières 



Ecologie du génie et technique de la défense 

de l'environnement  
1400

1400

Physique appliquée pour l'électronique, 

l'énergétique et la médicine 
1400

Physique appliquée et nano 

matériaux (enseignement en 

anglais)

Physique appliquée et nano matériaux 

pour l'énergétique, la médecine, la 

radioélectronique et les 

télecommunications 

Physique appliquée pour l'électronique, 

l'énergétique et la médicine 
1700

Physique appliquée et nano matériaux 

pour l'énergétique, la médecine, la 

radioélectronique et les 

télecommunications 

Ecologie

Physique appliquée et nano 

matériaux 

Ecologie du génie

Ecologie du génie

12 105

11 101



Simulation d'ordinateur des processus 

et des systèmes
Mécanique d'ordinateur 1500

Simulation mathématique et 

d'ordinateur
Logiciel de la technique des systèmes 1500

Logiciel de l'analyse structurale 1500

Analyse intellectuelle des données 1500

Ingénierie du logiciel Ingénierie du logiciel Ingénierie du logiciel 1600

Ingénierie du logiciel 

(enseignement en anglais)
Ingénierie du logiciel  Ingénierie du logiciel  1800

Systèmes d'intelligence et robotique 1500

Projection, création et analyse des systèmes 

d'ordinateur 
1500

Simulation géométrique et technologies 

d'information graphiques
1500

 Sciences d'ordinateur et systèmes 

intellectuels

Technologies d'information du soutien de la 

prise des décisions administratives 
1500

Gestion de projets de l'ingénierie de 

programme
1500

Systèmes d'information analitiques et 

technologies
1500

Ingéniérie des données et des connaissances 1500

Propriété intellectuelle dans l'ingéniérie de 

programme et d'ordinateur
1500

Technologies d'information des données 

massives
1500

Gestion de projets dans la sphère des 

technologies d'information
1500

Informatique(enseignement en 

anglais)

Informatique.Simulation, projection 

et dessin assisté par ordinateu

Projection, création et analyse des systèmes 

d'ordinateur 
1700

Systèmes d'ordinateur et réseaux 1500

Programmation systématique 1500

Programmation de l'équipement mobile et des 

jeux électroniques
1500

Systèmes d'intelligence artificielle 1500

Technologies multimédia d'information et 

systèmes
1500

Logiciel des technologies d'information de 

l'Internet des objets
1500

Programmation systématique 1700

Programmation contemporain de l 

équipement mobile et des jeux électroniques
1700

17 124 Analyse de système Analyse de système et gestion Analyse de système et gestion 1500

Equipement et technologies de la fonderie 1400

Equipement et technologie de la 

transformation par déformation
1400

Technologie de la production automatisée 1400

Tours à métaux et systèmes 1400

Génie des systèmes mécatroniques 

hydropneumatiques
1400

Ingéniérie des systèmes logistiques 1400

Confection d'outillage 1400

Standartisation, certification et la gestion de 

la qualité de production
1400

Automatisme pneumatique hydraulique de  

l'équipement de pétrole et de gaz
1400

Soudure et opérations analogues et 

technologies
1400

Technologies intégrées de constructions 

mécaniques
1400

Sciences d'ordinateur

Analyse intellectuelle des données

Programmation contemporain, 

équipement mobile et jeux 

électroniques

Programmation contemporain, 

équipement mobile et jeux 

électroniques

Ingénierie appliquée d'ordinateur123

Ingéniérie d'ordinateur 

(enseignement en anglais)

131

16

Mécanique appliquée Mécanique appliquée

18

13 113

122

Ingéniérie d'ordinateur

15

1500Technologies d'information de projets

Informatique.Simulation, projection et 

dessin assisté par ordinateur

Informatique

14 121

Mathématiques appliquées



1400

1400

Génie des systèmes mécatroniques 

hydropneumatiques
1700

Technologie de la production automatisée   1700

Science des matériaux appliquée  et ingénierie 

d'ordinateur des matériaux
1400

Nouveaux matériaux fonctionnels et nano 

technologies
1400

Engins de manutention, de chantier, de route, 

machines de bonification et équipement
1400

Machines et mécanismes de la production de 

pétrol et de gaz
1600

Equipement de la prodution de chimie et des 

entreprises de matériaux de construction
1400

Equipement de la production de 

transformation et de la production alimentaire
1400

Equipement de la production alimentaire, 

chimique et de transformation
1400

Automobiles et tracteurs 1400

Moyens de transport tout terrain 1400

Ensembles d'automatisme et robotiques 

technologiques dans les constructions 

mécaniques

1400

Systèmes mécatroniques des moyens de 

transport 
1400

Systèmes de l'administration industrielle et de 

la distribution de l'énergie électrique 
1400

Technique électrique isolant, technique de 

câble et technique à fibre optique
1400

Management énergétique et technologies 

énergétiques efficaces
1400

Systèmes électriques et réseaux 1400

Sources d'énergie récupérables  et technique et 

physique électrique de haute tension
1400

Sources d'énergie originales et récupérables 1400

Technique et physique électrique de haute 

tension
1400

Technologies de cybersécurité dans 

l'électricité
1400

Machines électriques 1400

Appareils électriques 1400

Electrodomestique 1400

Transport électrique 1400

Systèmes électromécaniques d'automation et 

transmission électrique
1400

Mécatronique et robotique 1400

Transmission électrique, 

mécatronique et robotique
Mécatronique et robotique 1700

Sources d'énergie récupérables  et technique 

et physique électrique de haute tension
1700

Stations électriques 1700

Technologies génératrices et installations 1400

Technique cryogénique et frigorifique 1400

Moteurs à combustion interne 1400

Turbomachines: réalisation des projets, 

montage, exploitation, réparation 
1400

Ingénierie d'ordinateur des turbomachines 1400

Management énergétique et efficacité 

énergétique
1400

Energétique thermique industrielle et 

communale.
1400

Electricité
Processus thermiques dans l'équipement 

énergétique
1400

24 145 Hydroénergétique Hydroénergétique Hydroénergétique 1400

Systèmes informatisés de gestion et 

automatique
1500

Commmande automatisée des processus 

technologiques 
1500

Productions intégrées d'ordinateur et 

programmation appliquée
1500

Automatisation et technologies 

integrées d'ordinateur 

Science des matériaux appliquée,  

nouvelles technologies et design 

d'ordinateur des matériaux 

Electricité

 Simulation d'ordinateur des systèmes 

techniques

Constructions mécaniques d'une 

branche d'industrie

Energétique thermique

Automatisation et technologies 

integrées d'ordinateur 

Constructions mécaniques 

énergétiques

Mécanique appliquée

Electromécanique

Transmission électrique, mécatronique 

et robotique

Electricité, électrotechnique et 

électromécanique 

(enseignement en anglais)

Electricité

Energétique thermique industrielle et 

communale. Management énergétique et 

efficacité énergétique 

Constructions mécaniques d'une 

branche d'industrie

132

131

Mécanique appliquée

13320

19

21

15125

141

142

14423

Electricité, électrotechnique et 

électromécanique

22

Mécanique appliquée

18

1400Stations électriques

Electricité

Mécanique appliquée 

(enseignement en anglais)

Science des matériaux



Métrologie et informatique 1400

Systèmes informatisés 1400

Systèmes radioélectroniques d'ordinateur du 

contrôle et du diagnosric 
1400

Systèmes informatisés radioélectroniques  du 

monitoring écologique
1400

Métrologie et informatiqueMétrologie et informatique26 152



27 153
Micro- et nano- systémique 

technique 
Micro- et nano- systémique technique 

Micro- et nano- systémique technique pour 

l'énergétique de soleil
1400

Technologie de la transformation du 

pétrole, du gaz et du carburant solide

Technologie de la transformation du pétrole, 

du gaz et du carburant solide
1800

Intégration des processus technologiques, 

logiciel de l'efficacité énergétique
1400

Electrochimie technique 1400

Technologies chimiques des matériaux 

réfractaires non métalliques siliceux
1400

Génie chimique des substances inorganiques 1400

Technologie chimique de la transformation 

des polymères et des composites
1400

Technologie des polymères pour les branches 

d'industrie médicale, pharmaceutique, 

alimentaire et pour la vie courante

1400

Technologie des peintures et vernis et des 

revêtements polymériques
1400

Génie chimique des éléments rares pulvérisés 

et des matériaux créés sur leur base
1400

Génie chimique des substances organiques 1400

Génie chimique  des additis alimentaires et 

des cosmétiques
1400

Génie chimique (enseignement 

en anglais)

Technologie de la transformation du 

pétrole, du gaz et du carburant solide

Technologie de la transformation du 

pétrole, du gaz et du carburant solide
2200

Biotechnologie industrielle 1400

Biotechnologie pharmaceutique 1400

Electronique industrielle 1400

Electronique de la médecine biologique 1400

Electronique (enseigement en 

anglais)
Electronique Electronique de la médecine biologique 1700

Moyens des télécommunications dans les 

systèmes informatisés
1400

Systèmes des télécommunications et réseaux 1400

Technologies de grasses, de substituts de 

grasses et des huiles essentielles 
1400

Technologies de produits de fermentation et 

de l'industrie vinicole
1400

Génie du pétrole et du gaz et 

technologies 
Extraction du pétrole et du gaz Extraction du pétrole et du gaz 2300

Génie du pétrole et du gaz et 

technologies (enseignement en 

anglais)

Extraction du pétrole et du gaz Extraction du pétrole et du gaz 2500

34 186 Editions et polygraphie
Technologies d'information dans media 

industrie 

Technologies d'information dans media 

industrie 
1400

35 263 Sûreté publique Protection du travail Protection du travail 1400

Locomotives et dépots de l'équipement 

de locomotives

Locomotives et dépots de l'équipement de 

locomotives
1400

Logistique dans le secteur ferroviaire Logistique dans le secteur ferroviaire 1400

37 274 Transport automobile
Automobiles et l'équipement 

d'automobiles
Automobiles et l'équipement d'automobiles 1400

№

Coût d'enseignement 

pour une année en 

dollars US

1 1000

2 1400

Technologies alimentaires

Génie chimique des substances 

organiques,  des additis alimentaires et 

des cosmétiques

29

Enseignement par correspondance pour la spécialisation "Technologies de la transformation du pétrole, du gaz et du carburant 

solide"

Enseignement par correspondance (pour toutes les spécialités sauf la spécialisation "Technologies de la transformation du pétrole, 

du gaz et du carburant solide")

32

                                                         G.S. Khrypunov Vice-recteur

Génie chimique

Type d'enseignement  

33 185

30 171

Eléctronique

36 273 Transport par chemin de fer

31
Télécommunications et 

radiotechnique
172

Biotechnologie et génie biologique
Biotechnologie et génie 

biologique

Eléctronique

Enseigement par correspondance suivant le programme de bacheliers

162

Génie chimique 

28 161

181
Technologies de grasses, de produits de 

fermentation et de l'industrie vinicole

Télécommunications et radiotechnique


