EDUCATION EN EUROPE C’EST PRESTIGIEUX!
L’Université national de technologie de Tchernihiv est un des meilleurs universités de
l’Ukraine.
Dans les classements internationaux (Webometrics, Scopus, Google Scholar, International
Colleges & Universities) l’Université national de technologie de Tchernihiv est parmi les 40
meilleures institutions d'enseignement supérieur de l’Ukraine et 12 % des meilleurs universités
mondiaux.
L’Université est un membre du réseau européen Magna Charta Universitatum Observatory.
La forme de propriété est publique.
Les avantages des études à l’université pour des citoyens de la Chine:
• le niveau européen de l’éducation
• le prix raisonnable des études
• la reconnaissance des diplômes dans le monde entier
• la possibilité d’étudier l’ukrainien/ le russe avec des locuteurs natifs
• le Centre des langues étrangères (des cours du russe, du polonais, de l’anglais, de
l’allemand, du français)
• une vie étudiante intense et dynamique (du sport gratuit, des excursions, des concerts et
des concours)
• les programmes des échanges et des stages internationaux, des écoles d’été et d’hiver
dans les pays-membres de l’Union Européenne
• le travail en été pour les étudiants dans des pays de l’Union Eropéenne (la Slovaquie, la
Bulgarie, la Pologne, l’Allemagne, la Finlande)
• Le Centre de Confucius
Les niveaux de l’éducation: une licence (Bachelor), un master, un docteur de philosophie (PhD),
docteur des sciences.
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Economie
Comptabilité et fiscalité
Finances
Gestion
Service civil et administration
Entrepreneuriat
Marketing
Agronomie
Sylviculture
Tourisme
Droit
Ingénierie informatique
Mécanique appliquée
Electronique
Réhabilitation sociale
Cybersécurité
Architecture et urbanism
Construction
Conception environnementale

L’Université procure un logement dans des chambres d’hôtel confortables.

L’Université est situé dans une belle ancienne ville de Tchernihiv qui se trouve non loin de Kiev,
la capitale de l’Ukraine.
Pour obtenir une invitation aux études veuillez envoyer un email à inter.cnut@gmail.com.

