
Extrait du protocole du 7 avril 2021 

Les frais des etudiants etrangers en formation des bacheliers et celle aux 

etudes preparatoires a la faculte de l` education internationale de l` Universite 

Nationale Technique " IPKh" pour les etudiants de l' enrtee en 2021-2022 par 

les contracts individueles. 

№ 

Type de formation 

Le coût 

d'une 

formation 

d'un an 

en UAH 

1 Education preparatoire des etrangers (10 mois,education en anglais) 33 400 

2 Education preparatoire des etrangers ( 10 mois, education en ukrainien) 27 300 

3 Education preparatoire des etrangers (6 mois pour ceux qui savent le 

russe education en ucrainien)  
20 500 

 

№ Сode Spécialité Programme éducatif 

Le coût d'une 

formation d'un an 

en UAH 

1 017 
Culture physique et 

sports (en ukrainien)  
Culture physique et sports  47 000 

2 017 
Culture physique et 

sports                            

(en anglais ) 

Culture physique et 

sports         
50 000 

3 035 

Philologie                         

(en ukrainien) 

Linguistique d`ordinateur 

et appliquee            
49 650 

Philologie                        

( en anglais ) 

Linguistique 

d`ordinateur et appliquee             
52 200 

4 051 
Economie                      

( en ukrainien ) 
Economie   49 650 

5 053 

Psychologie                 

( en ukrainien ) 
Psychologie 49 650 

Psychologie                 

( en anglais) 
Psychologie 52 200 

6 054 
Sociologie                   

(en ukrainien ) 
Sociologie de gestion                                49 650 

7 071 

Comptabilite et 

imposition                        

( en ukrainien ) 

Comptabilite -audit-

imposition 
49 650 



№ Сode Spécialité Programme éducatif 

Le coût d'une 

formation d'un an 

en UAH 

Comptabilite et 

imposition                         

( en anglais) 

Comptabilite -audit-

imposition 
52 200 

8 072 

Finances -banques-

assurance                       

(en ukrainien) 

Finances-banques 49 650 

Finances-banques-

assurance                 

(en anglais) 

Finances-banques 52 200 

9 073 

Gestion-business           

(en ukrainien ) 

Gestion et administration 49 650 

Gestion des entreprises et 

organisations 
49 650 

Affaires internationales                                                  49 650 

Gestion ( en anglais ) 

Gestion et administration  52 200 

Affaires internationales                                     52 200 

Affaires-administration                                       52 200 

 101 

Ecologie                       

( en ukrainien ) 
Ecologie d`ingenie                                         47 000 

Ecologie                        

( en anglais ) 
Ecologie d` ingenie                                        50 000 

 121 

Ingenie du 

programming              

( en ukrainien) 

Ingenie du programming 51 450 

Ingenie du 

programming            

( en anglais ) 

Ingenie du programming 54 000 

 122 

Sciences d`ordinateur 

( en  ukrainien ) 

Sciences d`ordinateur               49 650 

Sciences d`ordinateur 

systemes intellectuelles    
49 650 

Sciences 

d`ordinateur ( en 

anglais ) 

Sciences d`ordinateur 

systemes intellectuelles    
52 200 

Sciences d`ordinateur-

modeling-desing-

computer graphics 

 

52 200 



№ Сode Spécialité Programme éducatif 

Le coût d'une 

formation d'un an 

en UAH 

 123 

Ingenie d`ordinateur ( 

en ukrainien) 

Programming moderne-

device mobile-jeux 

d`ordinateur                   

49 650 

Ingenie d`ordinateur 

appliquee 
49 650 

Ingenie d`ordinateur 

( en anglais ) 

Programming moderne-

device mobile-jeux d` 

ordinateur                              

( systemes du 

programming-analyse 

des jeux d`ordinateur) 

52 200 

Ingenie d`ordinateur 

appliquee (Systemes de                                         

i`intelligence 

artificieelle) 

52 200 

 126 

Systemes 

informatiques et 

technologies                         

( en ukrainien ) 

Programmationdes 

systemes informatiques          
49 650 

 131 

Mecanique appliquee              

( en ukrainien ) 
Mecanique appliquee                    47 000 

Mecanique appliquee 

( en anglais) 

Mecanique appliquee 

(Technologie de la 

production automatisee; 

Іngenie mecatroniquedes 

systemes 

hydropneumatiques; 

Fonderie informatisee-

moulage des bijoux et d` 

art; Systemes 

informatiques en 

fonderie) 

50 000 

 132 

Science des 

materiaux ( en 

ukrainien) 

Science des materiaux 

appliquees-tecnologies 

modernes et desing                               

informatique des 

materiaux   

47 000 

 133 

Genie mecanique 

industrielle ( en 

ukrainien )  

 

 

Genie mecanique 

industrielle     

 

 

47 000 



№ Сode Spécialité Programme éducatif 

Le coût d'une 

formation d'un an 

en UAH 

 141 

Energie electrique 

,Tecnique 

electrique,Mecanique 

electrique                                      

( en ukrainien) 

Energie electrique                47 000 

Mecanique electrique 47 000 

Entrainement electrique-

mecatronique-robotique   
47 000 

Energie 

electrique,tecnique 

electrique,mecanique 

electrique                                          

( en anglais )  

Entrainement electrique-

mecatronique-robotique     
50 000 

Mecanique electrique-

engins 

electriques                            

50 000 

Energie electrique-

station; Electriques-

systemes electriques et 

reseaux ; Energetiques 

de renovation 

nontraditinelles-

physique electrique des 

hautes tensions  

50 000 

 142 

Genie mecanique 

energetique                 

(en ukrainien) 

Energetique  47 000 

 144 
Genie thermique         

( en ukrainien ) 

Genie thermique 

industrielle et 

communale,gestion et 

efficacite energetique      

47 000 

 145 

Hydroenergie                

( en ukrainien ) 
Hydroenergie 47 000 

Hydroenergie              

( en anglais ) 

Hydroenergie-machines 

et mecanismes                                                                  

des gisements de gaz et 

petrol    

50 000 

 151 

Automatisation et 

technologies integrees 

par l`ordinateur           

( en ukrainien) 

Automatisation et 

technologies integrees par 

l`ordinateur                     

47 000 

 152 

Metrologie,technique 

de mesure et 

informatique                

(en ukrainien ) 

 

 

Metrologie, technique de 

mesure et informatique                       
47 000 



№ Сode Spécialité Programme éducatif 

Le coût d'une 

formation d'un an 

en UAH 

 153 
Technique micro-et 

nano-systematique           

(en anglais) 

Micrjelectronique de 

l`efficacite energetique et 

securite electronique          

50 000 

 161 

Technologies 

chimiques et 

ingenierie ( en 

ukrainien ) 

Technologies du 

traitement du petrol , gaz 

et combustible solides 

51 300 

Technologies chimiques 

et ingenierie                                        
47 000 

Technologies des 

matieres organiques 

complements                         

alimentaires,produits 

cosmetiques   

47 000 

Technologies 

chimiques et 

ingenierie                           

( en anglais ) 

Technologies du 

traitement du petrol,gaz 

et combustibles solides 

60 100 

 162 

Biotechnologies et 

bioingenierie                   

(en ukrainien) 

Biotechnologies 

industrielles et 

pharmacetiques                     

47 000 

Biotechnologies et 

bioingenierie                

( en anglais ) 

Biotechnologies 

industrielles et 

pharmacetiques                    

50 000 

 171 

Electronique                  

( en ukrainien ) 

Electronique 

biomedicale, electronique 

industrielle        

47 000 

Electronique                  

( en anglais ) 

Electronique 

biomedicale, 

electronique industrielle       

50 000 

 172 

Telecommunications 

et radiotechnique             

( en ukrainien ) 

Telecommunications et 

radiotechnique                                
51 450 

Telecommunications  

et radiotechnique             

( en anglais ) 

Telecommunications et 

radiotechnique, systemes 

de telecommunication et 

reseaux      

54 000 

 181 

Technologies 

alimentaires                      

( en ukrainien ) 

 

Technologies des graisses 

produits de fermentation, 

vification       

 

 

47 000 



№ Сode Spécialité Programme éducatif 

Le coût d'une 

formation d'un an 

en UAH 

 185 

Ingenierie des 

petrol,gaz et les 

technologies                     

( en ukrainien ) 

Production des gaz et 

petrol                                               
64 100 

Ingenierie des petrol 

,gaz et les 

technologies                

( en anglais ) 

Production des gaz et 

petrol                                               
68 600 

 

2

263 

Securite civile            

( en ukrainien ) 

Securite et sante au 

travail                       
47 000 

Securite civile             

( en anglais ) 

Securite et sante au 

travail                          
50 000 

 
2

273 

Transport ferroviaire 

( en ukrainien ) 

Locomotives et economie 

de locomotive         
47 000 

 
2

274 

Transport  d` 

automobile                       

( en ukrainien ) 

Automobiles et economie 

des autos  
47 000 

Transport 

d`automobile                   

( en anglais) 

Automobiles et economie 

des autos     
50 000 

 
2

292 

Relations 

economiques 

internationales              

( en ucrainien ) 

Relations economiques 

internationales                                 
49 650 

 


