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CHERS MESSIEURS, DAMES! 
 

   Universite Nationale Technique " Institut Polytechnique de Kharkov" (UNT "PKh"), 
fondee en 1885,est une partie integrante du potentiel  scientifique,technique,intellectuel et 
culturel de l`Ukraine. 
   Le professeur V.L.Kirpitchov,savant selebre en mecanique et resistance des 
materiaux, a ete le fondateur et le premier Recteur de l`institut. 
    L` Universite ,accreditee au  IV niveau superieur, exerce la formation des cadres en 
43 specialisations par toutes les formes de l` enseignement. 
    Les niveaux  de formation des specialistes sont: 

 bachelier ( baccaloreat ); 

 maitre ( magistere ); 

 niveau d`instruction et scientifique (docteur en philosophie ); 

 niveau scientifique ( docteur es science ). 
    La structure de l`UNT "IPKh" comprend 5 instituts d`enseignement,recherche et 
scientifiques , 4 facultes,Сentre de la coordination des recherches technico-scientifiques 
Ukraine-Turquie, Centre d` enseignement et science Ukraine-Chine,Centre culturel 
d`enseignememt ukraino-arabe. 20 batiments des etudes, campus de 15 foyers 
d`etudients,centre sportif,camps sportif et de vacances,bibliotheque scientifico-technique 
sont a la disposition des etudiants. 
     Le personel de l` UNT "IPKh " est de 4200,16 000 des etudiantsy compris 1600 des 
etrangers de 49 pays. 
     Nous sommes en cooperation active avec 180 etablissements d` education et de la 
science du Monde. 
     Le diplome de l` Universite est  reconnu dans  de plusieurs pays du monde. 
 
      Soyez les bienvenus a l`UNT "IPKh" ! 
 
Recteur                                                                                                          Evgueny Sokol 

 
 
 
 



 
 

NOTATIONS DE L`UNIVERSITE 
                                                                                                                                
                     

  4eme parmis les 200 meilleures universites ukrainienes, d`apres  la version" 
TOP -200 Ukraine 2020"; 
 

 651-700 d` apres QS World University  Ranking 2021 selon la compagnie 
consultative anglaise Quacquarelli Symonds; 
 

 601-650 dans la classification mondiale des universites de recherche" The World 
University Ranking 2021" selon l` agence anglaise Time Higher Education; 
 

 115eme parmi les Universites de l` Europe et l` Asie Centrale  
dans le classement du "QS EECA University Ranking 2021" selon la compagnie 
consultative anglaise " Quacquarelli Symonds ". 

 
 

STRUCTURE DE L` UNT  " IPKh " 
 

1. Institut d` etude et science  energetique,electronique et electromecanique 

 
Specialisation: 
 

 electroenergie,la technique et la mecanique electrique, 

 construction des mecanismes electriques; 

 energie thermique; 

 electronique; 

 transport ferroviaire. 
 

2. Institut d` etude et science de l` ingenie mecanique et du transport 
 

Specialisation: 
 

 ingenierie industrielle; 

 mecanique appliquee; 

 expertise des materiaux; 

 transports automobiles; 

 hydroenergie; 

 ecologie; 

 securite civil. 
 

3. Institut d` etude et science de l` ingenie physique 
 

Specialisation: 
 

 sciences des ordinateurs; 

 physique appliquee et nanomateriaux; 

 technique micro- et nanosystematique; 

 mathematique appliquee. 
 



 
 

4. Institut d` etude et science de l` ingenie chimique et  tecnologique 
 

Specialisation: 
 

 technologies et ingenie chimiques; 

 technologies et ingenie biologiques; 

 technologies d` alimentation; 

 ingenie et technologies des petrol et gaz. 

 
5. Institut d` etude et science de l` economie , gestion  et relations 

internationales 
 

Specialisation: 
 

 economie; 

 journalisme; 

 comptabilitee et imposition; 

 finances,banques, assurances; 

 gestion,commercialisation; 

 entreprenariat,commerce,activite bourciere; 

 relations economiques internationales. 
 

1. Faculte des technologies sociales et humanitaires 
 

Specialisation: 

 

 culture physique et sports 

 phylologie ( anglais ,allemand ) 

 psycologie 

 sociologie 

 sciences educatives et pedagogiques 

 gestion publique et administration. 
 

2. Faculte des sciences d` ordinateuret l` ingenie de la programmation 
 

Specialisation; 
 

 mathematiques appliquees 

 ingenie de la programmation 

 sciences d` ordinateur 

 analyse systematique 

 systemes et technologies informatiques 

 edition et polygraphie. 
 

3. Faculte des technologies d`ordinateur et informatiques 
 

Specialisation: 
 

 sciences d` ordinateur 

 ingenie d` ordinateur 

 securite cybernetique 



 automatisation et technologies cybernetiques integrees 

 metrologie,technique d`imformation et de mesure 

 telecommunication et radiotechnique. 
 

4. Faculte de l` enseignement international 
 

 exerce les fonctions administratives en preparation de la documentation et 
contracts, 

 delivrance des diplomes,  

 hebergement dans le campus.  

 elle organise  les etudes preparatoires en ukrainien et anglais.  

  

ACTIVITÉS À RÉALISER: 
 

 Organisation de l’admission des 
étudiants étrangers dans l’UNT 
«IPKh» suivant toutes les formes 
de la formation à la base du 
contrat, ainsi qu’à la base des 
traités de l’Ukraine et des 
programmes nationaux et 
contrats conclus  par l’Université 
avec les personnes juridiques 
 

 Organisation de la préparation 
préliminaire des citoyens 
étrangers en ukrainien et en 
anglais 
 

 Organisation de la préparation des citoyens étrangers selon les programmes de 
bacheliers et de magistères, d’aspirants et de doctorants en ukrainien et en anglais                   
à toutes les chaires de l’Université selon toutes les spécialités autorisées 

 

 
 



 

Organisation de la 
préparation des citoyens 
étrangers suivant les 
programmes de bacheliers et 
de magistères en anglais 
selon les spécialités 
suivantes: 

Génie du logiciel; 
Génie d’ordinateur; Sciences 
d’ordinateur; Energétique 
électrique, électrotechnique et 
électromécanique; 
Electronique; Mécanique 
appliquée; Technologies 
chimiques et génie; Génie de pétrole et de gaz et technologies; Finances, Techniques 
bancaires et assurances; Management; Relations internationales économiques; 
Psychologie; Physique appliquée et nano matériaux 
 

ACTIVITÉS INTERNATIONALES 
 

L’Université effectue les activités internationales en  renforçant et développant les 
relations avec 180 partenaires étrangers de 49 pays du monde. 

 
Chaque année à l’Université on réalise  des  projets internationaux scientifiques et 

d’instruction, parmi lesquels les projets des programmes européens: Erasmus + KA2, 
Erasmus + KA1, programmes DAAD, projets scientifiques et techniques dans le cadre des 
accords intergouvernementales 

 
A présent à l’Université on réalise 14 programmes de «Doubles diplômes» avec la 

participation des écoles supérieures de l’Allemagne, la France, la Pologne, la République 
de la Corée, la Chine ce qui donne la possibilité aux étudiants après avoir terminé l’UNT 
«IPKh» d’obtenir en même temps le diplôme d’une école supérieure étrangère. 

 

 
 
 

 
 



   

  
 

 
STAGE DE BOURSIER DE THESES 

 
 A I'UNT «lPKh» on réalise la préparation des aspirants et des doctorants à la 

soutenance d'une thèse. La formation des spécialistes de haute qualifiin cation s'effectue 
à toutes les facultés de l'Université selon 32 spécialités aspirants et selon 12 spécialités - 
doctorants. 15 conseils scientifiques spécialisés de soutenance des thèses d'aspirants et 
de doctorants travaillent aux chaires de l'Université. 

A présent à l'Université il y a à peu près 300 aspirants et doctorants préparant leurs 
thèses. Plus de 160 docteurs ès sciences et 300 candidats ès sciences environ sont 
patrons de thèse et consultants des aspirants et des doctorants. 

 

  
 
 
 



LA BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE 
 

La bibliothèque scientifique et technique comptant 1,5 million volumes de livres est 
équipée selon les exigences actuelles de la bibliothèque universitaires. 

 

  

 
 

L’ENSEMBLE SPORTIF  
 

L’ensemble sportif de l’UNT «IPKh» a le statut de «la Base olympique de la 
préparation des sélections de l’Ukraine» 

A la disposition des étudiants il y a un manège athlétique, deux piscines, 14 salles 
de sport. 

 

  

 
 



   

 

LE PALAIS DES ÉTUDIANTS 

 
Le Palais des étudiants avec ses dancings et halles d’exposition est un centre 

puissant de culture de l’Université 
 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Soyez les bienvenus à l’UNT «IPKh»! 

 

 

 

Notre adresse: 

L’UNT «IPKh» 

2, rue Kyrpytchova, 

Kharkiv, 61002, Ukraine 

tel.: +38(057)707-66-00 

fax: +38(057)707-66-01 

omsroot@kpi.kharkov.ua 

www.kpi.kharkov.ua 

 

 

   

 


