
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.


