SPÉCIAL

• Médecine
• Économie
• Sciences d’Ingénierie
• Sciences et lettres...

Une formation d'excellence
vers ton métier d'avenir
WWW.ILVEMAROC.COM

Les études supérieures en Ukraine :

L’Ukraine a rejoint, en 2005, le processus de Bologne pour intégrer le système universitaire de l’Europe de
l’Ouest. Les écoles supérieures qui accueillent des étudiants étrangers ont un cycle préparatoire qui vous
permettra de suivre votre cursus en russe ou en ukrainien en un an de cours intensifs. Cette année de
préparation compte 2 semestres chacun se compose de 240 heures dans des labos de langue bien équipés. La
maîtrise de la langue russe sera un atout non-négligeable pour votre CV. En effet, pour de nombreux pays en
Europe de l’Est et l’Asie centrale, elle constitue la langue des échanges officiels et commerciaux.
Le système universitaire ukrainien propose les diplômes suivants :
– Bachelier (équivaut au niveau Licence/BAC+4)
– Spécialisation (équivaut au niveau Master professionnel/BAC+5)
– Doctorat (équivaut au niveau Master recherche/BAC+5) – PhD
L’offre des diplômes proposées est très large et peut convenir à tous les bacheliers !
– Avec un baccalauréat scientifique: vous pouvez accéder aux spécialités suivantes :
Médecine, Médecine dentaire, Pharmacie, Ingénierie, Architecture, Agroalimentaire, Génie Civil,
Mathématiques, Génie des transports, Biologie, Écologie, Génie électrique, Gestion de l’eau, gestion
agricole, Médecine vétérinaire, Analyses médicales, Mines, Génie mécanique, radio-électronique, techniques
aérospatiales, Gestion du sport, etc. Pour plus d’informations sur les filières scientifiques et techniques,
consultez ce lienwww.ilvemaroc.com
– Avec un baccalauréat économique: vous pouvez accéder aux spécialités suivantes : Architecture, Finance,
Comptabilité, Marketing, Hôtellerie, Économie, Management, Ressources Humaines, Marketing, etc. Pour
plus d’informations sur les filières management et business, consultez ce lien www.ilvemaroc.com
– Avec un baccalauréat littéraire, vous pouvez accéder aux spécialités suivantes : Relations internationales et
tourisme, Sociologie, Philosophie, Langues étrangères, Edition, Documentation, Théâtre, Management de la
culture, Arts Plastiques, Design, Restauration d’œuvres d’Art, arts, langues et humanités etc...
Pour plus d’informations sur les filières, consultez ce lien www.ilvemaroc.com
Selon les filières, vous pourrez suivre l’enseignement en russe, anglais ou francais (au choix de l’étudiant).
Les étudiants en bachelier qui souhaitent poursuivre leurs études en Ukraine, ils devraient savoir que
l’Ukraine est un pays de l’Europe de l’Est connu principalement par son agriculture, ses grandes montagnes,
une économie diversifiée et un réseau de transport assez développé. Ce pays devenant une puissance au
développement dynamique a comme langue officielle l’Ukrainien, mais treize autres langues minoritaires
sont reconnues dont le russe qui est compris par la majorité des Ukrainiens. Dans les grandes villes, de plus
en plus de jeunes choisissent l’Anglais comme seconde langue.
L’Ukraine est devenue depuis quelques années la destination de plusieurs jeunes étudiants marocains désirant
faire des études en Médecine en Pharmacie... Plus de 40 établissements d’enseignements supérieurs de
différents domaines y accueillent chaque année environ 200 000 étudiants, dont 7 000 viennent des pays
étrangers. Généralement, avant de commencer ses études à l’université, l’étudiant passe la première année à
apprendre la langue. Il apprend en premier semestre l’écriture et la communication, et en deuxième semestre
il apprend la traduction des matières par rapport à la formation qu’il va suivre par la suite.
Le système universitaire en Ukraine évolue progressivement vers un découpage en 3 cycles comme pour le
système LMD, concernant les 171 universités, les 57 académies et les 123 instituts du pays.
Cependant, il existe quelques établissements qui appliquent toujours l’ancien système qui consiste en un
premier cycle d’une durée de 4ansBachelier suivi d’un second cycle qui dure 1 an et qui est proche d’un
Master professionnel et de Magister qui dure entre une année et 2 années.

Ukraine

Avec une superﬁcie totale de 603 550 km2, l’Ukraine est le deuxième plus grand
pays d’Europe après la Russie. L’Ukraine s’étend sur 1316 kilomètres d’est à l’ouest
et 893 kilomètres du nord au sud et partage ses frontières terrestres avec sept pays
limitrophes : à l’ouest la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie ; au sud-ouest la
Roumanie et la Moldavie ; à l’est et au nord-est la Russie ; au nord la Biélorussie.
Certains des très grands ﬂeuves européens traversent l’Ukraine - Dniepr, Dniestr,
et Danube.
Les plus grandes villes d’Ukraine sont Kiev, Kharkiv, Dnipropetrovsk , Odessa,
Donetsk, Lviv, Zaporojie .
Sa capitale est Kiev, sa langue ofﬁcielle, l’ukrainien et sa monnaie, la hryvnia.
L’Ukraine est divisée en 24 régions administratives. La plus vaste des régions
historiques est la Zaporojie, pays des Cosaques du même nom, hérité des rapides du
Dniepr.
Le potentiel de développement économique de l’Ukraine demeure important dans
des domaines aussi divers que l’agro-alimentaire (terres noires), dans celui de
l’extraction minières et de la sidérurgie (8éme rang pour la production d’acier, leader
mondial dans les ressources minérales non-métalliques),du génie civil aéronautique
ou de la production des machines et équipements mécaniques et électroniques, de la
production chimique.
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Pour étudier dans les établissements d’enseignements supérieurs d’Ukraine, les étudiants
étrangers, particulièrement les étudiants du nord d’Afrique (Maroc, Algérie, Tunisie)
devront accomplir une formation préparatoire.
L’enseignement à la faculté préparatoire est un cours à plein-temps qui a été conçu aﬁn de
préparer les étudiants étrangers à l’enseignement suivant des disciplines principales.
Le programme de la formation préparatoire est élaboré dans les trois spécialisations
suivantes:

1. SPÉCIALISATION EN MÉDECINE
Les cours préparatoires vous donnent la possibilité d’étudier les disciplines suivantes:
Chimie
Biologie
Informatique

Langue ukrainienne / russe
Mathématique
Physique

2. SPÉCIALISATION D’INGENIEUR
Les cours préparatoires vous donnent la possibilité d’étudier les disciplines suivantes :
Langue ukrainienne / russe
Mathématique
Physique

Chimie
Planiﬁcation
Informatique

3. SPÉCIALISATION ÉCONOMIQUE ET HUMANITAIRE
Les cours préparatoires vous donnent la possiblité d’étudier les disciplines suivantes:
Langue ukrainienne / russe
Littérature ukrainienne et étrangère
Histoire
Mathématique
Géographie économique et sociale
Civilisation ukrainienne
Principes fondamentaux de l’économie
Informatique
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Ayant réussi les épreuves
avec succès les élèves reçoivent
le certificat de la faculté préparatoire qui leur donne la possibilité
de déposer leur candidature pour
la première année d’étude aux
instituts de formation supérieure d’Ukraine. Voici une liste
des universités accréditées par
le ministère de l’enseignement
supérieur d’Ukraine est établie en
collaboration avec l’Ambassade
d’Ukraine au Maroc:

• Académie d’État de génie civil et d’architecture de Prydniprovska
• Université nationale de Dnipropetrovsk
• Académie de médecine de Dnipropetrovsk
• Université nationale d’Aviation de Kiev
• Université nationale de Zaporojie
• Université nationale technique de Zaporojie
• Académie de médecine de l’éducation postuniversitaire de Zaporojie
• Académie d’État d’ingénieur de Zaporojie
• Université de Dnipropetrovsk nommé Alfred Nobel
• Université nationale de génie civil et d’architecture de Kiev
• Université nationale d’économie de Ternopil
• Université nationale technique de Ternopil
• Université d’État de médecine de Ternopil
• Université nationale de médecine de Vinnitsa
• Université nationale de krivoy Rog
• Université d’État de médecine de Zaporojie
• Université nationale technique de Kirovograd
• Université technique d’État Priazovsky (Mariupol)
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Académie d’État de génie civil et d’architecture de Prydniprovska

L’Académie d’État de génie civil et d’architecture de
Prydniprovska a été créée en 1930. Au cours des 5 dernières années,
l’Académie a préparé plus de 11 000 cadres qualifiés dans le domaine
de l’industrie en Ukraine. Dans L’Académie 82 docteurs et 278
candidats travaillent dans le domaine des sciences.
L’Académie dispose d’une base scientifique et expérimentale
forte. Elle a des relations étroites avec d’autres établissements de
construction moderne et des organisations de conception.
Les classes spécialisées et laboratoires pédagogiques sont
équipés d’une variété d’apprentissages moyens qui donnent un
processus éducatif et scientifique dans les domaines de recherches
prioritaires.
Depuis 1997 l’Académie d’État de génie civil et d’architecture
de Prydniprovska est un membre de l’Association mondiale des
universités. L’Académie prépare un personnel professionnel des
constructeurs et des architectes qualifiés.
Pour l’admission dans les spécialités universitaires, les étudiants
étrangers doivent suivre un cours préparatoire dans la faculté
préparatoire.
Après la fin des études dans la faculté préparatoire, les étudiants
ont la possibilité de poursuivre leurs études supérieures dans les
domaines suivants:

Construction civil et industrielle
Conception des bâtiment
Architecte des bâtiment
Architecture des bâtiments
et des structures
Urbanisme
Conception de l’environnement
architecturel
Paysage et construction individuelle
Routes et aérodromes

Gestion de terre et du cadastre (topographie)
Informatique
Construction technologique
Eaux et eaux usées
Écologie, protection de l’environnement
et des ressources naturelles équilibrées
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Université nationale de Dnipropetrovsk
L’Université nationale de Dnipropetrovsk est un établissement
d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, où sont rassemblés 15
facultés, 3 centres du troisième cycle et des études doctorales, trois
instituts de recherches, 90 départements avec 1300 enseignants, dont
193 docteurs et professeurs, 748 candidats dans le domaine des
sciences. L’Université a inscrit plus de 20 000 étudiants dans 89
spécialités, des étudiants internationaux et des étudiants des cycles
supérieurs de plus de 20 pays.
L’Université nationale de Dnipropetrovsk est un membre de la
Grande Charte des universités européennes (Magna Charta
Observatory), et de l’Association de l’Université eurasienne, qui rassemble environ 130 grandes universités de la Communauté des États
indépendants et des États baltes. Chaque année, les délégations
étrangères de nombreux pays visitent l’université, parmis eux
l’ambassadeur de l’Union européenne, des États-Unis, Indonésie,
Argentine, France, Chine et de la Slovaquie.
Les étudiants étrangers doivent suivre un cours préparatoire dans
la faculté préparatoire.
Après la fin des études dans la faculté préparatoire, les étudiants
ont la possibilité de poursuivre leurs études supérieures dans les
domaines suivants:

L’aviation et technique de l’espace
Biotechnologie
Technologie chimique et ingénierie
Radiotechnique
Télécommunication
Énergie
Électrique et électroméchanique
Électronique
Ingénierie informatique
Philologie (ukrainienne, russe, anglaise, allemande,
francaise, chinoise, japonaise)
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Chimie
Physique
Mathématiques appliquées
Mécanique
Ingénierie
Géographie et environnement
Géologie
Économie
Sciences humaines

L’Académie de médecine de Dnipropetrovsk

Aujourd’hui l’Académie de médecine de Dnipropetrovsk, est
l’un des principaux établissements d’enseignement supérieur médical
de l’Ukraine avec une seule formation continue à trois niveaux:
pré-universitaire, universitaire et post-universitaire.
L’Académie est composé de 55 départements, et réunit plus de
500 enseignants, plus d’une centaine de médecins et 350 candidats en
doctorat de médecine.
L’Académie de médecine de Dnipropetrovsk, collabore avec les
établissements d’enseignements supérieurs de la Russie, de la Chine,
de la France, des États-Unis, du Canada, et de l’Allemagne.
Depuis 1990, l’Académie de médecine de Dnipropetrovsk a
ouvert ses portes pour l es ci toyens étrangers afi n qu’ i l s pui ssent y
étudier. Jusqu’à aujourd’hui 4500 étudiants et 1333 citoyens de 42
pays étrangers ont étudié à l’Académie. Plus de 600 médecins
diplômés de l’Académie de médecine de Dnipropetrovsk travaillent
dans 40 pays à travers le monde.
Après la fin des études dans la faculté préparatoire, les étudiants
ont la possibilité de poursuivre leurs études supérieures dans les
domaines suivants:

Médecine
Pharmacie
Médecine dentaire
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Université nationale de l’aviation
L’un des principaux établissements d’enseignements supérieurs de
l’Ukraine IV niveau d’accréditation au profit de l’État, qui accomplit
l’instruction et transformation du niveau professionnel des bacheliers, des
spécialistes et des masters.
Aujourd’hui, NAU l’un des établissements d’enseignements supérieurs de
l’aviation puissant mondialement, où plus de 25 000 étudiants, parmi eux
1000 étudiants étrangers de 45 pays.
Le processus éducatif fournit un personnel scientifique et pédagogique
hautement qualifié, composé de 45 professeurs, plus de 667 licenciés et
maîtres de conférences. Des spécialistes de haute compétence des
compagnies aériennes et des entreprises industrielles prennent une part
active au processus didactique.
Métiers / Instruction Bacheliers / Masters
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Université nationale de Zaporojie

L’Université nationale de Zaporojie est une université parrainée
par l’État dans Zaporojie. C’est un établissement d’enseignement
supérieur de niveau 4 d’accréditation de l’enseignement dans l’une
des universités les plus célèbres en Ukraine. Sa structure se compose
de 17 facultés, 76 départements, des collèges d’économie de droit et
du commerce, des centres de formations postdoctorales, des cours
intensifs de langue étrangère, des formations commerciales.
L’université propose des programmes préparatoires pour les
étudiants en langues étrangères, des programmes conjoints avec des
universités étrangères, des programmes d’échanges d’étudiants.
L’Université nationale de Zaporojie est l’une des 25 meilleures
universités en Ukraine.
Après la fin des études dans la faculté préparatoire, les étudiants
ont la possibilité de poursuivre leurs études supérieures dans les
domaines suivants :

Langue et littérature (russe, anglaise,
allemande, française, espagnole)
Traduction (anglaise, allemande,
française, espagnole, russe, bulgare, polonaise )
Pédagogie
Pédagogie sociale
Tourisme
Journalisme
Édition et rédaction
Publicité et les relations publiques
Travail et étude sociale
Sciences politiques
Philosophie
Sociologie
Sport
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Histoire
Ingénierie des programmes
Biologie
Chimie
Mathématiques
Mathématiques appliquées
Physique
Physique appliquée
Droit
Management
Arts du spéctacle
Finance
Comptabilité et audit
Économie internationale
Cybernétique économique

Université nationale technique de Zaporojie

L’Université nationale technique de Zaporojie est la plus ancienne
dans la région. 5 instituts, 11 facultés; 38 départements; 9
bâtiments-laboratoires avec un équipement moderne.
L’université prépare des licenciés, des spécialistes (ingénieurs),
des masters en 33 spécialités. La faculté d’éducation postuniversitaire
prépare des spécialistes dans 4 spécialités.
La faculté d’éducation pré-universitaire prépare les candidats qui
souhaitent entrer à l’Université nationale technique de Zaporoj
ie.
Pendant plusieurs années, l’université a formé plus de 60 000
étudiants spécialisés, dont près de 1000 citoyens de pays étrangers en
provenance d’Asie, Afrique, Europe et Amérique latine.
L’université a des prises en charges, et des liens scientifiques,
éducatifs et culturels avec des universités en Chine, Allemagne,
Pologne, Russie, et en France.
Après la fin des études dans la faculté préparatoire, les étudiants
ont la possibilité de poursuivre leurs études supérieures dans les
domaines suivants:

Informatique
Génie informatique
Ingénierie du logiciel
Télécommunication
Micro et nanoélectronique
Génie mécanique
Ingénierie

Métallurgie
Électromécanique
Moteurs et installations électriques
des aéronefs
Technologie des transports
Design
Professions économiques
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L’Académie de médecine de formation postdoctorale de Zaporojie
L’Académie de médecine de formation postdoctorale de Zaporojie du
ministère de la Santé de l’Ukraine, est l’un des plus anciens
établissements d’enseignements en Ukraine, invite à la formation les
médecins étrangers en tant que résidence clinique, maîtrise et des stages
de troisièmes cycles.
Dans 27 départements des trois facultés de l’Académie, en conformité
avec les exigences actuelles de la formation médicale introduit toutes
sortes des formations postuniversitaires dans 62 spécialités médicales.
Chaque année l’Académie forme 7000 médecins au programme du
troisième cycle. Inscrits comme médecins internes plus de 300 médecins
Chaque année, l’Académie forme plus de 100 médecins étrangers,
inscrits aux études supérieures, maîtrises et de stages cliniques, du Maroc,
Géorgie, Syrie, Russie, Liban, Jordanie, Pakistan, Tunisie, Bangladesh,
Sri Lanka, Arménie, etc.
La formation à L‘Académie de médecine de formation postdoctorale
est une amélioration des connaissances professionnelles et du
développement des nouvelles technologies médicales dans le contexte
d’un climat favorable et d’excellentes collégialités des enseignants
universitaires compétents.
L'Académie offre une formation dans les spécialités suivantes:

Obstétrique et gynécologie
Anesthésiologie et des soins intensifs
ORL
Ophtalmologie
Stomatologie
Traumatologie et orthopédie
Urologie
Chirurgie (transplantation, chirurgie
générale, cardiaque et des vaisseaux,
chirurgie du foie et des voies biliaires,
proctologie, chirurgie vasculaire, endoscopie, chirurgie endocrinienne, chirurgie mini-invasive):
diagnostic de faisceau
diagnostic de rayons X
échographie
résonance magnétique
ordinateur
imagerie par rayons X
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Urgence médicale
Médecine familiale
Dermato-vénéréologie
Les maladies infectieuses
Gastro-entérologie
Médecine sociale et santé publique:
- informatique
- gestion des soins de santé
Cardiologie
Maladies neurologiques:
- psychiatrie
Pédiatrie:
- Néonatologie
Oncologie, onco-chirurgie
Tuberculose et pneumologie
Diagnostic de laboratoire cliniques,
traitement ( physiothérapie, cardiologie, endocrinologie, diagnostic
fonctionnel, néphrologie)

L’Académie d’État d’ingénieurs de Zaporojie

L’Académie d’État d’ingénieur de Zaporojie est l’un des établissements
d’enseignements supérieurs qui offre un enseignement de l’ingénierie
multiple. L’Académie offre la possibilité d’obtenir un deuxième diplôme à
la faculté postdoctorale ainsi que le doctorat.
30 départements parmi 7 facultés offrent une formation dans l’Académie.
Au cours des 20 dernières années, l’Académie a formé plus de 20 000
professionnels dans la zone industrielle de la région de Zaporojie. Les
spécialistes formés à l’Académie travaillent actuellement avec succès en
Ukraine ainsi que dans 57 autres pays.
Pour l’admission dans les spécialités universitaires, les étudiants
étrangers doivent suivre un cours préparatoire dans la faculté préparatoire.
Après la fin des études dans la faculté préparatoire, les étudiants ont la
possibilité de poursuivre leurs études supérieures dans les domaines
suivants:

Constructions civiles et industrielles
Construction des territoires de la gestion urbaine
Architecture
Approvisionnement en eau et de l’assainissement
Hydroélectricité
Ingénierie hydraulique
Métallurgie
Dispositifs et systèmes électroniques
Technologie informatique
Économie
Construction mécanique
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Université nationale de génie civil et d’architecture de Kiev

Les étrangers ont commencé à étudier à l’Université nationale de Kiev de
construction et d’architecture en 1948. Á l’époque, elle s’appelait l’Institut
de Kiev de génie civil et de construction (KICT). L’Université nationale de
Kiev de construction et d’architecture est renommée en 1993.
Dès 1948, l’université a formé plus de 6 milles étudiants issus de 82 pays
du monde.
En ce qui concerne les cours préparatoires de l’université nous admettons
les citoyens étrangers ayant terminé l’enseignement secondaire supérieur,
mais qui ne parlent pas l’ukrainien ou russe. Les études dans les cours
préparatoires de l’Université permettent d’apprendre non seulement la
langue ukrainienne (russe), mais aussi d’acquérir des connaissances
professionnelles supplémentaires sur les principales filières.
Les études des citoyens étrangers dans les cours préparatoires se réalisent
selon les principales filières:
Études des ressortissants étrangers à la faculté préparatoire est sur les
directions principales:
• Architectural (ukrainien / russe, le dessin, la composition, le dessin
technique, les mathématiques, la chimie, la physique, l’informatique, la
civilisation)
• De génie et technique (ukrainien / russe, le dessin technique, les
mathématiques, la chimie, la physique, la civilisation)
• Économique (ukrainien / russe, les mathématiques , l’informatique, la
civilisation, l’économie, la géographie)
• Médical (ukrainien / russe, la chimie, la biologie, les mathématiques, la
physique, l’informatique, la civilisation)
L’université est un établissement d’enseignement de premier choix en
Ukraine, dans lequel une formation d’industrie d’architecture et de
construction est possible.
L’université a formé plus de 65 milles ingénieurs et architectes, et environ
deux milles spécialistes de 75 pays.
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Université nationale technique de Ternopil

l’Association européenne des universités représente une
nouvelle technologie éducative et scientifique. Cette université est
un établissement d’enseignement des domaines techniques et
technologiques. L’Université nationale technique de Ternopil est
l’une des universités les plus célèbres en Ukraine. Cette institution
est composée de 8 facultés, et de 34 départements. Le personnel
enseignant est représenté par 332 enseignants, y compris un
membre correspondant de l’Académie nationale des sciences
d’Ukraine, un membre de l’Académie des sciences de New-York.
L’Université nationale technique de Ternopil a des prises en
charges et des liens scientifiques, éducatifs et culturels avec plus de
60 universités étrangères.
Depuis 1993, l’Université nationale technique de Ternopil a été
ouverte pour les citoyens étrangers. Ces étudiants sont issus de 21
pays différents, notamment du Maroc, du Cameroun, du Congo, du
Nigeria, de l’Inde, et du Tadjikistan. Après la fin de leurs études
dans la faculté préparatoire, les étudiants ont la possibilité de
poursuivre leurs études supérieures dans les domaines suivants:

Ingénierie informatique
Génie mécanique
Construction mécanique
Technologie alimentaire
Économie internationale
Économie et activité entrepreneuriale
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Université d’État de médecine de Ternopil

L’Université d’État de médecine de Ternopil a été fondée
le 12 avril 1957.
Dans l’Université d’État de médecine de Ternopil nous retrouvons
les facultés suivantes : la faculté de médecine, la faculté de
pharmacie, la faculté de médecine dentaire, la faculté des étudiants
internationaux et la faculté de formation postdoctorale.
Depuis 1997, l’Université d’État de médecine de Ternopil a été
ouverte pour les citoyens étrangers, dès lors, le nombre d’inscrits n’a
fait qu’augmenter. Durant l’année académique 2017/2018 environ
1300 étudiants de 60 pays ont été formés à l’Université d’État de
médecine de Ternopil.
L’Université d’État de médecine de Ternopil dispose d’une
coopération internationale avec les Universités des États-Unis, du
Canada et d’Europe concernant les soins infirmiers.
Pour l’admission dans les spécialités universitaires, les étudiants
étrangers doivent suivre un cours préparatoire dans la faculté
préparatoire médicale.
Après la fin des études dans la faculté préparatoire, les étudiants
ont la possibilité de poursuivre leurs études supérieures dans les
domaines suivants:

Médecine
Pharmacie
Médecine dentaire
Soins inﬁrmiers
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Université nationale de médecine de vinnitsa

L’Université nationale de médecine de Vinnitsa a été fondée en
1921.
La qualité de la formation des diplômés est garantie.
L’Université nationale de médecine de Vinnitsa est qualifiée comme
l’une des meilleures.
Depuis 1961, l’université forme des ressortissants étrangers
dans divers domaines de formations. L’université a formé plus de
5500 étrangers issus de 98 pays, tels que des étudiants d’Europe,
d’Asie ou d’Afrique. L’université maintient les relations étroites et
coopère avec les universités de plus de 19 autres pays du monde.
L’université dispose d’équipements adaptés - des centres
techniques et pédagogiques, des centres pour les nouvelles
technologies de l’information, de la recherche, des diagnostics;
centre médical et psychologique, conseil, complexe éducatif,
scientifique et industrielle, institution de réhabilitation des complexes
handicapés, éducation-industriel, une clinique dentaire. Les centres
sont dotées d’équipements modernes, ce qui contribue à une
combinaison de processus d’apprentissage et de fourniture de soins
médicaux.
Pour l’admission dans les spécialités universitaires, les étudiants
étrangers doivent suivre un cours préparatoire dans la faculté
préparatoire.
Après la fin des études dans la faculté préparatoire, les étudiants
ont la possibilité de poursuivre leurs études supérieures dans les
domaines suivants:

Médecine
Pharmacie
Médecine dentaire
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Université nationale Krivoy Rog

Á Krivoy Rog, l’Université nationale forme plus de 20 000
étudiants de tous les niveaux d’accréditation. La coopération
internationale est une priorité pour l’Université nationale de
Krivoy Rog.
L’Université nationale de Krivoy Rog a une base de
coopération internationale qui est une coopération bilatérale et
multilatérale entre l’université et ses partenaires étrangers. La
Coopération internationale du département développe des
activités internationales des pays proches et lointains. La
géographie de la coopération internationale couvre divers pays
tels que le Royaume-Uni, Allemagne, France, Pologne, Bulgarie,
Roumanie, Turquie, Chine, Suisse, Suède, Pays-Bas, Oman etc...
Pour l’admission dans les spécialités universitaires, les
étudiants étrangers doivent suivre un cours préparatoire dans la
faculté préparatoire.
Après la fin des études dans la faculté préparatoire, les
étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs études supérieures
dans les domaines suivants:

Minier
Géologie et environnement
Technologie de l’information
Génie mécanique
Architecture
Électrique
Transport
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Université d’État de médecine de Zapopojie
L’Université d’État de médecine de Zaporojie - est un centre de formation
moderne, c’est un établissement d’enseignement supérieur médical
multidisciplinaire, l’un des plus célèbres en Ukraine.
Les facultés de l’Université d’État de médecine de Zaporojie sont 7;
faculté de médecine, faculté dentaire 2 facultés de pharmacie, faculté
internationale, faculté d’études supérieures et faculté préparatoire pour les
citoyens étrangers, avec 57 départements.
Officiellement l’Université a reçu le plus haut niveau de l’État de
l’accréditation, et pourrait préparer les maîtres de la médecine et la
pharmacie. L’Université utilise les dernières technologies d’apprentissages,
ainsi que des équipements modernes pour la recherche. La structure de la
formation inclut les secteurs pré-universitaires et des stages de formation de
troisième cycle.
Dans l’Université d’État de médecine de Zaporojie en compte plus de
10 000 étudiants qui sont inscrits en master, médecins internes, médecins
résidents, des spécialistes et des chercheurs en troisième cycle. Dans
l’Université d’État de médecine de Zaporojie est inscrit environ 2 000
étudiants étrangers provenant de 42 pays qui sont inscrits : Maroc, Tunisie,
Inde, Équateur, Nigeria, Liban, Bulgarie, Irak, Azerbaïdjan, Ouzbékistan,
Turkménistan, Colombie etc...
Pour l’admission dans les spécialités universitaires, les étudiants étrangers
doi vent sui vre un cours préparatoi re dans l a f acul té préparatoi re médi cal e.
En plus des cours de langue l’étudiant étudie la biologie, la chimie, les
mathématiques, la physique etc...
Après la fin des études dans la faculté préparatoire, les étudiants ont la
possibilité de poursuivre leurs études supérieures dans les domaines
suivants:

Médecine
Pharmacie
Médecine dentaire
Technologie de parfum et
cosmétique
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