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La Bibliothèque  scientifi que M.Maksimovitch a été 
fondée en 1834. Les collections des lycées, des institut-
set des particuliers sont devenus la base de ses fonds 
principaux. A partir de 1940 elle a un statut de biblio-
thèque scientifi que.
Au jour d’aujourd’hui  La Bibliothèque  scientifi que est 
l’une des plus importantes et anciennes bibliothèques 
universitaires, elle dispose d’un réseau des salles de 
lectures et d’abonnements dont la superfi cie est plus 
de 6,6 mille metres carrés.

Au sein de sa structure il y a 22 départements, 25 sec-
tions, 17 abonnements et 16 salles de lecture. Tous les 
ans, plus de 70 000  lecteurs s’adressent à la bibliothè-
que. Ses fonds comptent  3,5 000 000 d’exemplaires 
de livres, d’éditions périodiques et autres. On y trouve 
1,7 million de titres d’ouvrages de vulgarisation sci-
entifi que et 1,06 million de titres d’ouvrages péda-
gogiques. Les fonds sont universels, ils incluent les 
éditions en 30 langues étrangères.

Ils reçoivent annuellement 35-40 mille d’exemplaires 
de nouvelle littérature ; 30 mille livres y compris près 
de 20 mille éditions scientifi ques, 17 mille manuels, 5 
mille éditions périodiques. 500 titres appartiennent 
aux auteurs de KNU. Les nouveautés sont exposées 
chaque semaine. Il existe un échange de livres avec 
208 organisations d’Ukraine, de SNG, d’Europe Occi-

Bibliothèque D’aujourd’hui

dentale et Oriantale, d’Amérique, d’Asie, d’Australie. En 1983  
la « salle de livre rare » a été ouverte où on a receuilli plus de 7 
mille livres  introuvables et précieux.
Dans la « Collection des travaux scientifi ques » qui compte en-
viron 8 000 titres il y a des monographies, des livres et des ma-
nuels des auteurs depuis le jour de la fondation de l’université 
Saint-Vladimir. La grande partie de ces livres ce sont des livres 
dédicacés par les pupilles de l’université, par les scientifi ques 
et les auteurs, les personnalités éminentes de tous les siècles. 
La bibliothèque off re l‘accès aux  bases de données ( texts 
complets) de RSC Publishing, IEEE Computer Society Digital 
Library, EBSCO-Academic Search Premier, Business Source 
Premier, ERIC, Green FILE, Health Source-Consumer Edition, 
Health Source: Nursing/Academic Edition, Library, Information 
Science&Technology Abstracts, Master FILE Premier, News-
paper Source, Regional Business News, Medline, et aussi aux 
bases de données (textes partiels) de American Instituteof 
Physic, American Physical Society, Emerald.
Les lecteurs ont la possibilité d’utiliser les fonds de plus de 30 
bibliothèques  en Ukraine ainsi que les textes des bibliothè-
ques numériques sur internet.

Depuis plus d’un demi-siècle l’université de Kiev Taras 
Chevtchenko édite « Vestnik kievskogo universiteta »(57cé-
ries), le journal connu en Ukraine et à l’étranger et aussi 
plus de 30 recueils. ( vydav_poligraph@univ.kiev.ua)



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. 

LEONID VASSILIEVITCH GOUBERSKI

 Héros d’Ukraine
Académicien de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine

Académicien de NAPN (l’Académie nationale 
des sciences pédagogiques)d’Ukraine

Docteur d’honneur de MGU M.V. Lomonossov
Recteur de l’université

Docteur en philosophie, professeur



 L’université: 
chronologie des faits

2

1833 – L’impereur Nikolaї I a décrété de fonder «l’université impe-
riale Saint- Vladimir»

15 juin 1834 – L’université a accueilli ses premiers 62 étudiants. 
A l’époque il n’y avait qu’une seule faculté-philosophique, divisée 
en deux sections.

La première section se composait des chaires: Philosophie, 
Littérature grecque, Littérature romaine, Littérature russe, Histoire 
universelle et de Russie, Statistique.
La deuxième section se composait des chaires: Mathémati-
ques, Géographie, Chimie, Botanique, Biologie, Physique.

Le premier recteur de l’université de Kiev était le professeur 
de l’université de Moscou Mikhail Maksimovitch, grand scienti-
fi que-encyclopédiste, historien, philologue, ethnographe, bota-
niste ; ami proche de Nikolaї Gogol et de Taras Chevtchenko.

1837-1842 – Le bâtiment principal de l’université a été construit 
(dans le style empire du grand classicisme) d’après le projet d’un 
architecte renommé Vincenzo( Vikentii Ivanovitch) Beretti.
1845-1846- après avoir términés ses études à l’Académie des Arts 

Université nationalle de Kiiev
Taras Chevtchenkoo

de Saint-Petersburg Taras Chevtchenko revient à Kiev et travaille 
comme membre de la commission archéologique de Kiev à 
l’université de Kiev.

1935 – En l’honneur de 100 ans de l’université, on lui a attribué le 
titre «université d’Etat de Kiev».
Mars 1939 - le pays fête 125 ième anniversaire depuis la nais-
sance de Taras Chevtchenko et le bureau du Conseil Suprême 
attribue le nom du grand poète à l’université de Kiev. 

De 1834 à 1920 L’institut de membres et de professeurs hono-
raires est établi et fait son travail à l’université Saint-Vladimir. Son 
premier docteur honoraire était Métropolite Eugène, (né Evfi mi 
Alekseïevitch Bolkhovitinov)(1834), homme d’église, historien et 
écrivain. Le dernier, c’était Anton Ivanovitch Dénikine Lieutenant 
général d’état-major, écrivain militaire (1919). Parmi les docteurs 
et les professeurs honoraires de l’université Saint-Vladimir se 
trouvaient Ivan Sergueïevitch Tourgueniev (1879), Dmitri Ivano-
vitch Mendeleïev (1880), Lev Nikolaïevitch Tolstoï (1884), Nikolaï II 
Aleksandrovitch Romanov (1884), Alexandre Nikolaïevitch Ostro-
vksi (1884), Ilya Ilitch Metchnikov (1898) et d’autres.
Dans les années 60-70 du XX siècle L’institut de membres et 
de professeurs honoraires est établi à l’université de Kiev Taras 
Chevtchenko. Parmi les docteurs et les professeurs honoraires de 
l’université Taras Chevtchenko se trouvaient Indira Gandi (1982), 
Boris Evguenievitch Paton (1994), Helmut Kohl (1996), Victor An-
tonovitch Sadovnitchi (2000) et d’autres.

21 avril 1994 – Par le décret №176/94 du président de l’Ukraine 
le statut «nationale» est attribué à l’université de Kiev.

25 novembre1999 – le moment saillant positif dans le dévelop-
pement de l’université: Le président de l’Ukraine prend un arrêté 
«Sur l’université de Kiev Taras Chevtchenko» ce qui a considéra-
blement augmenté l’autonomie et les droits de l’université. 

5 mai 2008 – En conformité de l’Arrêté du Président de l’Ukraine 
№412/2008 l’université a obtenu un statut particulier : l’université 
nationale de recherche de Kiev Taras Chevtchenko est devenu le 
centre principale de formation des enseignants -chercheurs hau-
tement qualifi és. 

1 juillet 2009 – L’institut de hautes-technologie est créé au sein 
de l’université.

23 novembre 2010 – l’université en collaboration avec l’institut 
nationale des technologies alimentaires et neuf instituts de re-
cherches scientifi ques de l’académie des sciences d’Ukraine ont 
crée la corporation «Parc de Science Université nationale de Kiev»  

En mai 2011 Le centre de recherches et de formation « Institut de 
biologie » a commencé à fonctionner.

2012 – D’après le rating QS World university rankings l’université 
fait partie de 500 meilleures universités du monde. 



8 Instituts, 14 Facultés, 182 Chaires, 66 Laboratoires scientifi ques de recherches, Corporation  «Parc de Science 
l’Université Taras Chevtchenko de Kiev», Centre informatique, Centre d’études et de recherches sur les technolo-
gies informatiques, Observatoire d’astronomie, Jardin botanique, Musée zoologique, Réserve de Kanyev, Centre 

d’édition et de polygraphie «Kiyevskii Universitet», Bibliothèque scientifi que etc. 

l`Université nationale de Kiev Taras Chevtchenko 
est un des centres principaux de la formation per-
manente et la formation continue des cadres sci-
entifi ques et pédagogiques en Ukraine.
Pendant de dizaines d’années elle montre les 
meilleurs coeffi  cients de doctorants et d’aspirants- 
60%.

Membres et membres envoyés 
des Académies d’Etat d’Ukraine – 43
Corps de professeurs et enseignants:
Employés titulaires: 2 300 personnes
Employés au cumul: 500 personnes
Employés gradés: 1 800 personnes
Potentiel scientifi que de la section de recherches:
Employés titulaires: 1 000 personnes
Employés gradés: 510 personnes

Structure de l’université
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L’UNIVERSITÉ ATTRIBUE LES GRADES:  

Bachelor
quantité d’étudiants (données de l’année dernière): 
• au total: 17 580
• formation permanente:  15 330
• formation par correspondance:  2 250 

Master
quantité d’étudiants (données de l’année dernière): 
• au total: 8 290
• formation permanente:  4 760
• formation par correspondance:  3 530 

Candidat ès sciences 
quantité d’aspirants (données de l’année dernière): 
• au total:  1 620

Docteur ès sciences
quantité de doctorants (données de l’année 
dernière): 
• au total:  130

46 conseils scientifi ques de l’université 
s’occupent de l’attribution des titres 
aux professeurs dans 123 spécialités 
scientifi ques.



A l’université dans le secteur des recherches scientifi -
ques qui fonctionne depuis plus de 60 ans travaillent  
1000 employés y compris 510 docteurs et candidats 
ès sciences, 460 ingénieurs, téchniciens et assistents. 
Parmi ces employés on compte 17 membres actifs de 
NAN et NAPN d’Ukraine, 26 membres-envoyés des 
Académies d’Etat de l’Ukraine.

Au sein de la structure du secteur des recherches il y 
a 66 laboratoires de recherches scientifi ques et 10 
centres d’études scientifi ques de: 
• chimie et biologie;
• physique des matérieux non-homogènes;
• technologies de l’information;
•  physique, méchanique et technologies de systèmes 

non-homogènes;
• études économiques ;
• folklore et ethnologie;
• philologie ukrainienne;
•  centre germano-ukrainien d’économie écologique, de 
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Serguei Andreyevitch Vyjva

Vice-recteur du travail scientifi que,
Docteur en géologie, Professeur,
Membre de l’Académie des Sciences  de l’école supérieure d’Ukraine
travailleur émérite de l’Education de l’Ukraine

science, d’entreprise et de culture;
• centre académique régional de sertifi cation SAP.
Etudes fi nancières, science et attestation des spécialis-
tes des marchés fi nanciers.

16 centres d’information linguistiques: 
Egyptien (apprentissage de la langue et la culture arabes); turc 
( de recherches et d’information); centre franco-ukrainien de 
coopération scientifi que et universitaire; de langue anglaise et 
d’information; de langue et culture biélorusses; d’ateliers hel-
léniques et de culture grecque; d’études iraniennes;
de langue et culture espagnoles; de langue italienne; de 
langue, de culture chinoises et pour l’enseignement du 
chinois; de langue et culture coréennes, de langue hindie 
et littérature indienne; de langue allemande; de langue et 
culture polonaises; de slavistique; de langue et culture japo-
naises.

16 centres à usage collectif de l’équipement de recher-
ches scientifi ques.

Université nationalle de Kiiev
Taras Chevtchenkoo



Avec le soutien des partenaires 
étrangers à l’université fonctionnent 
l’association franco-ukrainienne dans le 
domaine de la chimie moléculaire et la 
chaire ukraino-allemande de manage-
ment écologique et d’entreprise.

Les savants de l’université élaborent les 
orientations scientifi ques prioritaires: 
•  études scientifi ques et recherches fon-

damentales sur les grandes questions 
relatives au developpement scientifi que 
et technique, économique et social, 
humanitaire, politique et social de la so-
ciété pour rendre l’Ukraine compétitive 
dans le monde entier;

•  technologie de la communication et de 
l’information;

• effi  cacité énergétique;
• usage rationnel  de la nature;
•  sciences de la vie et nouvelles technolo-

gies de prevention et de traitement des 
maladies les plus répandues;

• matériaux et matières nouveaux.

Les orientations thématiques des recherches scienti-
fi ques sont unies dans 11 programmes scientifi ques 
complexes de l’université, 56 thèmes budgétaires et 
68 thèmes de contrat s’y eff éctuent.

1.  Technologies modernes et la sauvegarde des res-
sources 

      (dirigeant– académicien de  NAN d’Ukraine,           
       N.G.Nakhodkin), e-mail: decanat_rff @univ.kiev.ua
2.  Problèmes mathématiques contemporains de na-

ture, d’économie et de fi nances (dirigeant– académi-
cien de  NAN d’Ukraine, N.A.Perestuk), 

       e-mail: decanat_mmf@univ.kiev.ua

3.  Etat condensé- les bases physiques des technologies mo-
dernes (dirigeant– académicien de  NAN d’Ukraine, L.A.Boulavin), 
e-mail: decanat_phys@univ.kiev.ua

4.  Informatisation de la société (dirigeant– académicien de  
NAPN d’Ukraine, O.K.Zakousylo), 

        e-mail: zakusylo@ univ.kiev.ua
5.  Modernisation du développement sociale de l’Ukraine 

dans les conditions des prossesus mondiaux de mon-
dialisation (dirigeant– membre envoyé de  NAN d’Ukraine, 
V.D.Bazilevitch), e-mail: nauka@econom.univ.kiev.ua

6.  Etudes interdisciplinaires sur les objets d’origine naturelle 
et artifi cielle. (dirigeant– académicien de  NAPN d’Ukraine, 
O.V.Tretiak), e-mail: tov@ univ.kiev.ua

7.  Problèmes regionaux de l’utilisation rationnelle de la na-
ture (dirigeant– membre envoyé de  NAPN d’Ukraine, 
Y.B.Oleynik), e-mail: oliynik_ea@.univ.kiev.ua
8.  Problèmes biologiques, biomédicaux et 

bioécologiques de l’activité vitale de l’être 
humain (dirigeant– professeur ès science, 
L.I.Ostaptchenko),  

e-mail: l_ostap@univ.kiev.ua
9.  Sous-sol (dirigeant– académicien de  AN de l’école 

supérieure d’Ukraine, S.A.Vyjva), 
       e-mail: vsa@univ.net.ua
10. Nouveaux matériaux et matières 
       (dirigeant– professeur ès science, 
        Y. M.Volovenko),  e-mail: tavolov@univ.kiev.ua
11. Astonomie et physique de l’espace 
        (di rigeant– professeur ès science, 
        V. M. Ivtchenko), e-mail: ivchenko_v@univ.kiev.ua
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L’université a 160 accords directs de coop-
ération avec 145 prinipaux établissements 
dans 51 pays du monde entier.

Dans le cadre de coopération inter-universitaire deux 
programmes scientifi ques communs dans le do-
maine de chimie  ont été créés et fonctionnent  avec 
l’université  Paul Sabatier( ville de Toulouse) et avec 
l’université d’Angers permettant à 12 aspirants en chi-
mie de faire leurs études en commun. (professeur Z.V. 
VoÏtenko est responsable du programme ). Pour les 
physiciens et les chimistes spécialisés dans «Matière 
Condensée et Nanophysique» et «instrumentation et 
méthodes d’analyse en chimie physique» a été élaboré 
un programme en commun avec l’université de Stras-
bourg (France) ( responsables:  Académicien de NAN 
d’Ukraine L.A. Boulavine, travailleur de la science de la 
faculté de Chimie N.V.Koutsevol). En gérmanistique, un 
programme scientifi que  «L’allemand comme langue 
étrangère» a été préparé en commun avec l’Institut 
Gerder de l’université de Leipzig ( responsables:  Doc-
teur en philologie R.E. Pilipenko et maître de confé-
rence I.V.Soїko). Les aspirants de l’Institut de Haute 
Technologie, de la faculté de Cybernétique, de la fa-
culté de Méchanique et Mathématiques et de l’Institut 

de Philologie font leurs études en commun. 50 bour-
ses internationales des institutions telles que:  INTC, 
OTAN, Tempus Tacis, CRDF, Marie Curie, Fulbright, 
«Zavtra.ua» sont off ertes et ainsi fonctionnent les pro-
grammes de stages et d’études à l’étranger comme 
DFG,CRDF,EGIDE,VISBY Programme Swedish Institude, 
FP7-peaple-2009-ires, SPIE etc.
En 2011 l’université a envoyé 1 168 personnes pour 
les séjours d’études et de stages à l’étranger (y com-
pris 686 professeurs et scientifi ques, 482 étudiants et 
aspirants) dans les pays comme Autriche, Espagne, 
Russie, Allemagne, Pologne, France, Tchéquie, RPC, 
USA, Serbie, Turquie, Biélorussie, Bulgarie, Hongrie, 
Norvège etc.
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GÉOGRAPHIE:
•  problèmes de la géographie environne-

mentale et sociale,
•  principes conceptuels de développement 

du tourisme en Ukraine,
•  études dans le domaine de l’écologie du 

paysage et des sciences du paysage, élabo-
ration des atlas territoriaux de type com-
plexe à la base de SIG-technologies,

•  élaboration de principes et méthodes de 
   l’ environnement équilibré,
•  élaboration de méthodologie de l’analyse 

écolo-hydrologique,
•  évaluation de l’infl uence des changements 

climatiques sur les ressources en eau.

•  éllab
éccol

•  évval
climm

GÉOLOGIE: 
•  Aspects stratigraphiques et formatrice de 

répartition des gisements minéraux,
•  exploration minérale par géochimie des 

roches et des minéraux, 
•  expertise écologique d’évaluation des 

projets de construction et reconstruction,
•  élaborations théorique et appliquée dans 

le domaine de géophysique,
•  modélisation mathématique de paramè-

tres physiques aux études et prognosti-
que des schistes,

•  principes et méthodes d’évaluation géo-
logique et économique des gîtes miné-
raux,

•  études structurales et tectoniques du 
précambrien de bouclier Ukrainien.
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ECONOMIE:
•  théorie économique et histoire des sciences écono-

miques, 
•  études des facteurs structurels, institutionnels, fi -

nanciers et extérieurs, des facteurs de l‘innovation 
et de l‘investissement dans le développement de 
l’Ukraine,

•  sécurité économique, gestion des risques et des 
changements dans l’économie nationale, 

•  régulation des institutions et commercialisation de 
la propriété intellectuelle,

•  renforcement de la compétitivité des entreprises,
•  études statistiques et modélisation mathématique 

et économique des processus socio-économiques;
•  perfectionnement  des systèmes de comptabilité, 

d‘analyse et d‘audit;
•  genèse et particularités du développement des rela-

tions économiques internationales et du business,
•  processus d‘intégration internationaux dans 

l‘économie mondiale
•  perfectionnement des mécanismes économiques 

pour assurer le fi nancement de l‘enseignement. 

8



BIOLOGIE: 
•  mécanismes moléculaire, cellulaire et sys-

témique de réactions d’adaptation des 
organismes humain et animal dans les 
conditions du développement de diverses 
pathologies et eff et des facteurs chimiques 
et physiques.

•  conservation de la biodiversité  et stratégies 
d’adaptation avec l’utilisation de la bio in-
formatique.

•  introduction et conservation des ressources 
génétiques des plantes et stratégies adapta-
tives dans les conditions d’activité techno et 
de changements climatiques.

•  monitoring des écosystèmes et élaboration 
des mesures de sauvegarde des espèces rares.
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CYBERNÉTIQUE: 
•  modélisation et optimisation des sy-

stèmes informatiques,
•  modélisation mathématique et théorie 

des résolutions optimales, 
•  programmation et son usage,
•  mathématiques et informatique, 
•  élaboration et introduction des tech-

nologies modernes de l‘information 
dans l‘enseignement,

•  théorie des systèmes stochastiques et 
statistique appliquée

MATHÉMATIQUE 
ET MÉCANIQUE:  
• équations diff érentielles intégrales,
•  théorie des probabilités et statistique mathé-

matique
• algèbre et théorie des nombres,
• mécanique
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PHYSIQUE ET ASTRONOMIE:
•  études sur systèmes fl uides, nanostructure, po-

lymères, objets medico-biologiques, semi-con-
ducteurs organiques et inorganiques, métaux et 
alliages, 

•  matériaux composites, systèmes céramiques, 
couches fonctionnelles  au point de vue physique, 

•  physique de l‘état condensé, 
•  physique du noyau et particules élémentaires, 

physique de hautes énergies, astronomie, astrophy-
sique.

11

RELATIONS 
INTERNATIONALES:  
•  théories des relations internationales et 

de la  politique extérieure;
•  étude des relations internationnalles et 

civilisations;
•  genèse et structure du droit intérnational
•  l‘Ukraine dans les prossesus contempo-

rains d‘intégration économique internati-
onale;

•  business international:  régularités et ten-
dances du développement;

•  transformation de l‘espace informatique 
mondial.



RADIOPHYSIQUE 
ET ELECTRONIQUE:
• radiophysique et électronique fonctionnelle,
•  physique, électronique et physique des sur-

faces,
• physique des semi-conducteurs,
•  nanophysique et nanoélectronique, nanoma-

térieux,
•  polarimétrie à balayage laser, physique des 

plasmas, chimie des plasmas, instrumentation 
médicale 

• IRM (Imagerie par Résonance Magnétique),
•  tomographie par ordinateur et tomographie 

ultrasonore,
•  technique radio et systèmes électroniques et 

radio
•  études du transport dépendant du spin et re-

combinaison des porteurs de charge dans les 
nano-objets et semiconducteurs en structures,

•  utilisation de «sonde atomique» dans les étu-
des des propriétés de nano-objets et  prosse-
sus téchnologiques de leur fabrication.
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 SOCIOLOGIE: 
•  stratégies modernes de théorisation en 

sociologie,
•  inégalités et  mobilité sociale dans les so-

ciétés modernes,
•  méthodologie et méthode comparative 

dans les sciences sociales;
•  sociologie de la communication.

COMMUNICATIONS SOCIALES:  
• journalisme; 
•  monitoring des systemes de communication de 

masse,
• histoire du journalisme,
• management de rédaction,
•  discours mass-médiatique contemporain de 

l’Ukraine,
•  publicité et relations publiques.
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PHILOSOPHIE: 
•  analyse philosophique de 

l’idéologie et du discours so-
cial-humanitaire,

•  logique et méthodologie de la 
science,

•  philosophie théorique et pra-
tique,

•  problèmes théoriques et mé-
thodologiques de la connais-
sance historico- philosophique;

•  théologie académique et phi-
losophie de la réligion,

•  politologie théorique et appliquée,
•  théorie et histoire de 

l’administration d’état.



DROIT: 
•  droit du terrain, droit écologique et droit 

de sécurité écologique,
•  réglementation juridique et civile des 

rapports de droit privé et de droit des 
biens (en Ukraine),

• droit international,
•  systèmes juridique et politique dans les 

conditions de mondialisation,
•  aspects théorique et pratique de la doc-

trine juridique dans le système juridique 
d‘Ukraine.

PSYCHOLOGIE: 
• histoire de psychologie,
• psychodiagnostic,
•  théories psychologiques et travail 

social,
•  psycologie sociale, générale, mé-

dicale,
• psychologie du développement,
• psychologie de la personnalité,
• ethnopsychologie.
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HISTOIRE: 
• histoire de l’état ukrainien,
•  étude de l‘évolution de la société primi-

tive sur le territoire de l’Ukraine,
•  étude des aspects ethnologiques de 

l‘histoire ukrainienne,
•  études de l‘histoire des peuples slaves 

dans le contexte de relations ukraino-
européennes,

•  historiographie de l‘histoire de l‘Ukraine;
•  études de l‘histoire de l’église, élaborati-

on des questions de l’étude des sources 
théorique et concrète,

•  histoire ethnique des peuples d‘Europe.
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PHILOLOGIE: 
•  problèmes théoriques et méthodologiques 

des sciences littéraires et de la linguistique,
•  études de l’histoire et de l’étape actuel du 
  développement de la langue et littérature 
  ukrainienne,  
•  études des contacts linguistiques dans leurs 

mesures historiques et contemporains en con-
texte des problèmes de traductologie,

•  folklore et étude scientifi que du folklore en 
Ukraine: aspect intersémiotique, discours 
comparatif, herméneutique folklorique,

•  problèmes actuels des études contemporai-
nes sur Chevtchenko.

CHIMIE: 
•  composés complexes dans l’analyse des 

processus technogènes,
•  synthèse, composition et propriétés des 

composés hétérocycliques,
•  chimie de coordination,
•  polymères et compositions avec com-

plexe spéciale des propriétés(polymères 
et compositions à propriétés spéciales)

•  propriétés physico-chimiques des cataly-
seurs, sorbents et alliages,

•  chimie supramoléculaire,
•  synthèse et étude des peptides modifi és, 

substances médicinales potentielles.
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• A l’université il ya 66 laboratoires munis de 
l’équipement moderne (dont les microscopes mul-
tifonctionnels à sonde, les puissants microscopes 
nucléaires, les diff ractomètres de rayons X etc. Les re-
cherches s’eff ectuent dans le cadre de 11 programmes 
complexes.  En 2012, 150 projets étaient élaborés dont 
56 pour le compte des fonds budgetaires de l’Etat, 50 
boursiers étrangers, 38 du fond spécial et des contrats 
avec les clients.  

• On a élaboré les nouveaux principes de cartographie 
pour fournir une nouvelle série de cartes spesialisées.

• On a élaboré les nouvelles méthodes mathématiques 
de modélisation des propriétés thermoélastiques; con-
ductivité électrique eff ective, milieu multicomposant 
d’absorption en géologie; utilisation de l’informatique  
pour modeler les grands nids de neutrones (~100 000 
neurones) ce qui a mené à l’analyse de la syncronisa-
tion dans la maladie de Parkinson.

• On a étudié la désagrégation des modes de résona-
teurs sous l’infl uence du champs magnétique exterieur 
au diapason de 75-100 Hz.

• On a créé une instalation unique pour faire les recher-
ches sur la méthode des coïncidences dans l’étude 
des spectres de radioactivité dans les réactions nuclé-
aires. L’installation est composé des blocs du système 
«Vecteur» et des blocs élaborés à l’université.

• On a élaboré une série de models et de méthodes 
pour résoudre les problèmes actuels du développe-
ment économique et social de l’Ukraine.

• On a élaboré une base intégrée des données soci-
ologiques concernant l’innégalité et les valeurs dans la 
société ukrainienne ce qui permet à étudier les régu-
larités sociales et développer la politique de moderni-
sation du pays.

• On a créé le dictionnaire multilingue de la terminolo-
gie  militaire, transformation et management.

• On a élaboré les principes méthodologiques et 
théorique de la tomographie géophysique.

• On a systématisé, étudié et appliqué  les recherches de 
repères fl uoresscents de nouveau type et les change-
ments de polarité et d’ hydratation en radiométrie.
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Les résultats des recherches scientifi ques, les chercheurs 
de l’université les exposent aux forums scientifi ques 
annuels, conférences, tables rondes. En 2011 il y a eu lieu 
plus de 150 mesures pareilles dont 36 internationales, 
10 de toute l’Ukraine et 8 conférences de jeunes savants. 

Tous les ans les travailleurs scientifi ques et professeurs 
de l’université publient plus de 250 monographies, 400 
manuels et brochures ainsi que plus de 1000 articles 
scientifi ques.

Présentation des auteurs de l’université dans les éditions 
étrangères: 
Chaque année des dizaines de monogrgaphies, de 
manuels et plus de 1000 articles scientifi ques sont publiés 
dans les éditions professionnelles étrangères.

•  Litvinenko, S., Garrone, E., Barbier, D., Alekseev, S., Lysenko, V., Venturello, A., Geobaldo, 
F., Skryshevsky,  V.  Hydrogen production from nano-porous Si powder formed by stain 
etching, (2011), International Journal of Hydrogen Energy, 35 (13), pp. 6773-6778. 

 (Impact= 4,4)
•  Serdiuk, T., Lysenko, V., Alekseev, S., Skryshevsky, V.A. Size tuning of luminescent silicon 

nanoparticles with meso-porous silicon membranes, (2011) Journal of Colloid and 
Interface Science, 364 (1), pp. 65-70. (Impact= 3,27)

•  Serdiuk, T., Skryshevsky, V.A., Ivanov, I.I., Lysenko, V. Storage of luminescent nanoparticles 
in porous silicon: Toward a solid state “golden fl eece”, (2011) Materials Letters, 65 (15-16), 
pp. 2514-2517. (Impact= 2,3)

•   Oleksandr  O. Grygorenko, Dmytro S. Radchenko, Dmitriy M. Volochnyuk, Andrey A. 
Tolmachev, and Igor V. Komarov. Bicyclic Conformationally Restricted Diamines. Chem. 
Rev., 2011, 111 (9), pp 5506–5568 (Impact= 40.197)

•  Vladimir  S. Yarmolchuk, Ivan L. Mukan, Oleksandr O. Grygorenko, Andrey A. Tolmachev, 
Svitlana V. Shishkina, Oleg V. Shishkin, and Igor V. Komarov An Entry into Hexahydro-2H- 
thieno[2,3-c]pyrrole 1,1-Dioxide Derivatives. J. Org. Chem., 2011, 76 (17), pp 7010–7016. 
(Impact= 4.45)

•  Pavel K. Mykhailiuk, Svetlana V. Shishkina, Oleg V. Shishkin, Olga A. Zaporozhets, Igor 
V. Komarov. Exploiting morph-DAST mediated ring-expansion of substituted cyclic 
β-amino alcohols for the preparation of cyclic fl uorinated amino acids. Synthesis of 
5-fl uoromethylproline and 5-fl uoropipecolic acid. Tetrahedron 2011, 67, 3091-3097.

    (Impact= 3.06)
•  Oleksii M. Kharytonov, Boris M. Kiforenko. Finite-thrust optimization of interplanetary 

transfers of space vehicle with bimodal  nuclear thermal propulsion,  (2011), Acta 
Astronautica 69 223–233

• On a élaboré  les méthodes de synthèse de malé-
imides.

• On a obtenu les matériaux à oxyde semicon-
ducteurs avec la técnologie sol-gel,

• on les a optimisé avec la méthode de synthèse à la 
base de dioxin d’étain avec un suplément de stib-
ine.

• On a utilisé le silicagel chimiquement modifi é pour 
découvrir les métaux précieux dans les minerais.

• On a obtenu le dispositif analytique en phase sol-
ide pour pouvoir trouver du tartrate dans l’urine et 
les formes labiles Cu(II), Zn(II), Ni(II) dans la terre.

• On a optimisé des processus de fabrication de la 
poudre de silicium et de silicium poreux.

• On a élaboré les méthodes de bioinformatique 
structurale comme aide à la création de nouveaux 
médicaments.

• On a démontré l’obtention des fi lms nanocom-
posites avec les nanoclusters Si dans la matrice 
SiO 2 en utilisant la méthode de désintégration de 
plasma.

• On a déterminé la nature de maîtrise artistique et 
éstétique de Taras Chevtchenko;

• On a fait l’analyse de la verbalisation des proto-
types sensoriels dans le langage poétique de 
l’écrivain.

• On a fait des études de l’état actuel des contacts 
linguistiques «Ukraine-Europe» et on a tracé les 
perspectives de leur développement dans une Eu-
rope multiculturelle.



Actuellement à l’université travaillent 
plus de 490 jeunes savants y compris 
14 Docteurs ès science, 1620 aspirants, 
120 doctorants et 800 compétiteurs au titre 
scientifi que.

L’université nationale de Kiev Taras Chevt-
chenko est le principal centre scientifi que au 
sein duquel on forme les cadres scientifi ques 
hautement  qualifi és qui se spécialisent dans 
les domaines tels que:  Administration de l’Etat, 
Relations intérnationales, Jurisprudence, Eco-
nomie, Politologie, Physique, Mathématiques, 
Chimie, Biologie, Philologie, Histoire etc.

Le coéffi  cient de préparation des aspirants et 
des doctorants est le plus élevé en Ukraine.
Dès la fondation de l’université Saint-Vladimir foncti-
onne la collectivité scientifi que des étudiants et des 
aspirants (NOSA, 1918). NOSA KNU est une organisa-
tion scientifi que autonome de jeunesse, l’union des 
assosiations d’étudiants et d’aspirants des facultés et 
des instituts qui exsite l’intérêt des jeunes  au dévelop-
pement de la science et au travail scientifi que.
Les clubs de discussion, les cours ouverts, l’édition 
du journal»Vestnik NOSA KNU»les sondages sociolo-
giques, les conférences scientifi ques font partie des 
projets de NOSA. La conférence la plus importante 
est «Chevtchenkovskaia vesna» qui réunit plus de 
1000 participants de l’université nationale de Kiev  et 
d’autres universités d’Ukraine et de l’étranger.
NOSA s’occupe activement de la coopération interna-
tionale scientifi que ce qui permet aux étudiants et aux 
aspirants de travailler sur les projets communs avec les 
jeunes scientifi ques étrangers.
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Les étudiants et les aspirants de l’université nationale Taras 
Chevtchenko ont participé dans un forum «La jeunesse de 
Russie et des Etats Unis comme potenciel de collaboration 
d’innovation». (11-18 septembre 2011) ce qui a permis de 
construire une base d’ élaboration conjointe de problèmes 
scientifi ques et d’ échanges culturel d’étudiants. Tous les 
ans plus de 120 étudiants sont gagnants dans les con-
cours ukrainiens de travaux scientifi ques et touchent 
40 prix d’après les résultats des olympiades et des con-
cours intérnationaux. Comme cette année à l’olympiade 
IMC(International Mathematics Competition for Univer-
sity Students) Danil Radtchenko est devenu le veinqueur 
absolu et a reçu le grand prix. Kiril Maliartchouk et Vitali 
Senine ont gagné deux premiers prix. En équipe les étu-
diants de l’université ont eu la troixième place parmi 316 
participants de 100 principales universités des 42 pays 
du monde. Les dirigents scientifi ques de l’équipe univer-
sitaire sont les maîtres assistants de la chaire d’Analyse 
mathématique D.Y. Mitine et A.V. Bondarenko.
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