L’Université Nationale Technique
«Institut Polytechnique de Kharkov»

La formation technique d’ingénieur et la science
du niveau mondial vérifiées par le temps

L’Université accréditée selon le niveau IV supérieure réalise la
formation des spécialistes suivant 42 spécialités sur toutes les
formes d’instruction
En 2000 par le décret du Président de l’Ukraine à l’Université a été
attribué le statut d’établissement National d’enseignement supérieur
de l’Ukraine, et en 2010 – le statut de l’Université Nationale
(autonome) des recherches scientifiques

L’Université réalise la formation
des spécialistes selon les
niveaux suivants de
l’enseignement supérieur:
baccalauréat (bachelier), grade
de maître (magistère), docteur
en philosophie

A l’UNT «IPKh» travaillent
4200 collaborateurs, plus de 14000
étudiants font leurs études, dont
1400 sont étrangers de 49 pays du
monde

L’UNT «IPKh» comprend
5 instituts scientifiques d’études,
4 facultés, 3 instituts des
recherches scientifiques, de projets
et d’études de construction,
l’Institut militaire des troupes
blindées

Pour organiser les études et le loisir
des étudiants il y a 20 bâtiments
d’études, 15 foyers d’étudiants, le
Palais des étudiants, l’ensemble
sportif, le camp sportif de salubrité,
la bibliothèque scientifique
technique moderne

Cotes de popularité de
l’Université
• 701 – 750 positions parmi les établissements d’enseignement
supérieur du monde dans la notation QS World University Rankings
2018 -2019 selon la version de la Société de conseil britannique
Quacquarelli Symonds
• Deuxième place dans la notation académique des établissements
techniques d’enseignement supérieur «TOP-200 Ukraine 2018»
• Quatrième place dans la notation académique des établissements
d’enseignement supérieur «TOP-200 Ukraine 2018»

Institut scientifique et d’études
d’énergétique, d’électronique et
d’électromécanique
Spécialités:
Energétique électrique, électrotechnique
et
électromécanique;
Constructions
mécaniques énergétiques; Energétique
thermique; Electronique; Transport par
chemin de fer

Institut scientifique et d’études
du génie mécanique et du
transport
Spécialités:
Constructions mécaniques d’une branche
d’industrie;
Mécanique
appliquée;
Science
des
matériaux;
Transport
automobile; Energie hydroélectrique;
Ecologie; Sécurité civile

Institut scientifique et d’études
de la physique du génie
Spécialités:
Sciences
d’ordinateur;
Physique
appliquée et nanomatériaux; Technique
micro- et nano systémique

Institut scientifique et d’études
des technologies chimiques et
du génie
Spécialités:
Technologies chimiques et génie;
Biotechnologie et génie biologique;
Technologies alimentaires; Génie de
pétrole et de gaz et technologies.

Institut scientifique et d’études
de l’économie, du management
et du business international
Spécialités:
Economie;
Journalisme;
Comptabilisation
et
imposition;
Finances, techniques bancaires et
assurances; Management; Marketing;
Entreprise, commerce et activités
boursières; Relations économiques
internationales

Faculté
des
technologies
sociales et humanitaires
Spécialités:
Culture physique et sports; Philologie;
Psychologie;
Sociologie;
Sciences
pédagogiques
éducatives;
Administration publique

Faculté
des
sciences
d’ordinateur et du génie de
programme
Spécialités:
Mathématiques appliquées; Génie du
logiciel;
Sciences
d’ordinateur;
Analyse de système; Systèmes
d’information
et
technologies;
Editions et polygraphie

Faculté des technologies
d’ordinateur et d’information
Spécialités:
Génie d’ordinateur; Cybersécurité;
Automation
et
technologies
intégrées d’ordinateur; Métrologie et
technique
de
mesure
et
d’information; Télécommunications
et radiotechnique

Faculté d’entité internationale
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 russe, 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 russe et en ukrainien à toutes
les chaires de l’Université selon toutes les
spécialités autorisées

Faculté d’entité internationale
Activités à réaliser:
• 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
• Organisation de la formation des citoyens
étrangers selon le programme de bacheliers
en français suivant la spécialité Relations
économiques internationales

Activités scientifiques
UNT «IPKh» est un des complexes principaux des recherches scientifiques du système de
l’enseignement supérieur de l’Ukraine
Le potentiel scientifique de l’UNT «IPKh» compte environ 200 docteurs ès sciences et
professeurs et plus de 800 candidats ès sciences et chargés de cours

L’Université comprend:
1. Institut des recherches scientifiques, d’études et de projets «Molniya»
2. Institut d’Ionosphère de l’Académie Nationale des Sciences et du Ministère de l’Education et
des Sciences de l’Ukraine
Les écoles scientifiques de l’Université, dont on compte 40 environ, sont reconnues en Ukraine et
loin des frontières du pays. En premier lieu ce sont les écoles de physique de métaux et de sémiconducteurs, de technologies d’innovation du traitement, de construction de turbines, de
moteurs à combustion interne, de dynamique et résistance des machines, de céramique et
matériaux composites, d’électronique industrielle et médicale, de chimie inorganique

Activités internationales
L’Université effectue les activités internationales
en renforçant et développant les relations avec
175 partenaires étrangers de 38 pays du monde

Chaque année à l’Université on réalise plus
de 35 projets internationaux scientifiques et
d’instruction, parmi lesquels les projets des
programmes européens: Erasmus + KA2
(3 projets), Erasmus + KA1 (25 projets),
programmes DAAD, projets scientifiques et
techniques dans le cadre des accords
intergouvernementales
A
présent
à
l’Université
on
réalise
16 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

A l’Université il y a 15 foyers d’étudiants pour 6400 places, dont
4 foyers sont prévus pour l’habitation compacte des étudiants
étrangers et un foyer pour l’habitation des aspirants. Dans tous
les foyers il y a des salles de sport, les pièces d’études et de
repos, les buanderies avec l’équipement moderne

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

Le Palais des étudiants avec ses dancings et halles d’exposition
est un centre puissant de culture de l’Université

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

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

