
 

 

 

Université «KROK» 

 

Fondée en 1992, l'Université «KROK» est la meilleure université privée d'Ukraine 

(depuis 2012 selon le classement consolidé des universités ukrainiennes, TOP-200 

Ukraine (2015 - 2018, 2020), TOP-50 des établissements d'enseignement supérieur 

en Ukraine selon les estimations des employeurs (2017). En 2003, le ministère de 

l'Éducation et des Sciences de l'Ukraine a accrédité l'Université au niveau IV (le plus 

élevé). 

 

 

L'Université «KROK» est l'équipe d'environ 4000 étudiants, dont environ 700 sont 

des étudiants étrangers de plus de 40 pays à travers le monde, et environ 250 

membres du personnel académique, dont 70% sont titulaires d'un doctorat. 

Désormais, l'Université «KROK» propose les programmes de Licence Suivants:  

 Relations économiques internationales 

 Relations internationales, communications sociales et études régionales 

 Sciences informatiques 

 Finance, Banque et Assurance 

 Entrepreneuriat, commerce et activité d'échange 

 Comptabilité et fiscalité                   

 Psychologie 

 Économie 

 Commercialisation 

 La gestion 

 Tourisme        

 Conception 

 Droit 

 Journalisme 

 Soins infirmiers 

 

 



 Programmes de Master:  

 Gestion 

 Gestion de la sécurité financière et économique 

- Information et soutien analytique de la sécurité financière et économique 

- Gestion des biens et de la sécurité physique 

- Gestion de projet 

- Gestion administrative 

- Qualité, Standardisation et Certification 

- Administration des affaires 

- Gestion des établissements scolaires 

- Gestion et administration publiques 

- Gestion de l'activité d'innovation 

 International Relations, Public Relations and Regional Studies 

 Relations internationales, relations publiques et études régionales 

 Finance, Banque et Assurance 

 Comptabilité et fiscalité 

 Commercialisation 

 Économie 

 Sciences de l'éducation  

- Pédagogie de l'enseignement supérieur 

 

Bureau international 

Le bureau international de l'Université «KROK» a été créé pour mener à bien le 

développement des relations internationales et des initiatives de l'Université 

«KROK». 

 Le Bureau international a été 

créé en 1999 pour répondre aux besoins d'un nombre croissant d'étudiants étrangers 

venant étudier en Ukraine. Aujourd'hui la formation des étrangers reste une des 

priorités de l'Office. 

 



La première inscription des étudiants étrangers a eu lieu en 2001. Les étudiants  

étrangers sont éligibles pour recevoir un diplôme de licence ou de master dans des 

domaines variés.  

Cours préparatoire 

Le cours préparatoire pour les étudiants étrangers est une partie structurelle du 

Bureau International de «KROK». Il propose des services aux futurs étudiants - 

citoyens étrangers, qui envisagent de poursuivre des études supérieures en Ukraine. 

Le cours a été autorisé par le ministère de l'Éducation et des Sciences de l'Ukraine 

en 2001, et en 2011la procédure d’autorisation a confirmé le haut niveau de 

formation des citoyens étrangers.  

Ce cours préparatoire propose les étudiants étrangers la formation linguistique d'un 

an (7-10 mois) pour continuer les études dans les universités ukrainiennes. Il fournit 

de l’information sur un large éventail de sujets, y compris les questions 

d'immigration (permis de travail, voyages), les questions financières, les différences 

sociales et culturelles, et les ressources de l’Université «KROK» et dans la 

communauté. 

La spécialisation acquise par les diplômés des cours préparatoires est l’économie, 

l‘ingénierie, etc. Les études sont menées en anglais, en russe et en ukrainien.  

Les cours commencent généralement entre le 15 septembre et le 15 novembre. Par 

ailleurs, les cours comprennent les langues suivantes : anglaise / russe / ukrainienne;  

les mathématiques, l'histoire, la géographie, l'économie, l'informatique, la physique, 

la chimie, le dessin, la biologie et la préparation physique (facultatif). 

En outre, le cours préparatoire offre des services obligatoires supplémentaires – 

l’assurance médicale et l‘assistance pour les visas. 

Pendant la période d'étude, les étudiants étrangers sont hébergés dans des chambres 

de 4 lits dans le dortoir universitaire. 

Le cours préparatoire pour les étudiants étrangers offre un enseignement de haut 

niveau pour une admission réussie dans n'importe quel établissement 

d'enseignement supérieur ukrainien. Les diplômés du programme maîtrisent les 

disciplines de base requises pour être admis à l'université ukrainienne et ont une 

connaissance approfondie des langues ukrainienne, russe ou anglaise, ce qui leur 

permet de postuler dans des établissements d'enseignement supérieur. 



Formation d'étudiants étrangers 

 

L‘admission sur la base d'un enseignement secondaire/supérieur complet pour 

l'obtention d’un diplome de Licence ou de Master 

 

Formation à temps plein en Ukrainien* / Anglais 

Un permis de séjour temporaire est délivré pour la durée du séjour temporaire en 

Ukraine. La durée du permis de séjour correspond à la durée des études en Ukraine.  

 Relations économiques internationales (Licence, Master) 

 Management (Licence, Master) 

- Gestion du tourisme (programme de double diplôme avec l'université hongroise) 

- Gestion de la sécurité financière et économique 

- Gestion de projet 

- Gestion de l'activité d'innovation 

- Administration des affaires (programme de double diplôme avec une université 

néerlandaise) 

Formation à temps partiel en Ukrainien* 

 Finance, Banque et Assurance 

 Gestion 

 Droit 

 

* Conformément à l'article 48 de la loi ukrainienne sur l'enseignement supérieur,  

les langues d'enseignement sont ukrainien et anglais. Pendant les études les 

étudiants, qui parlent couramment la langue ukrainienne, MAIS parlent 

également couramment la langue russe, sont autorisés à effectuer des tâches en 

russe. 

 

Conditions d'admission 

Tous les étudiants étrangers souhaitant étudier à l'Université «KROK» doivent 

remplir le formulaire de candidature préliminaire et joindre les documents de 

vérification d'éligibilité. Lorsque vous recevez une réponse positive, vous êtes 

invités à préparer les documents suivants et à commencer le processus de demande. 

 

 

 Documents d'admission pour les candidats étrangers:  

 

https://int.krok.edu.ua/en/krok-admission/application-form


 

 Original de la lettre d'invitation - sera demandée par l'Université «KROK»; 

 2 copies du passeport de traduction notariée en ukrainien (ou résidence temporaire 

autorisée); 

 Copie originale du certificat d'études secondaires (avec notes / notes) + sa traduction 

notariée en ukrainien (veuillez noter que les candidats étrangers doivent légaliser leurs 

documents d'études à l'ambassade d'Ukraine dans leur pays); 

 12 photos 3,5x4,5 cm 

 

Programmes d‘éducation internationale 

La particularité de l'Université «KROK» est la mise en œuvre de programmes 

d‘éducation visant à offrir des opportunités supplémentaires aux étudiants. 

Grâce à une collaboration avec des universités européennes, «KROK» met en œuvre 

deux programmes d‘éducation de double diplôme, une formation en anglais. Les 

étudiants ont la possibilité de reçevoir un diplôme de licence ou de master  ukrainien 

et un diplôme de licence ou de  maîtrise d'Hongrie ou des Pays-Bas. Il y a également 

un  programme de double diplôme en tourisme et hôtellerie. 

Programme de double diplôme en tourisme et hôtellerie 

Le programme est mis en œuvre conjointement par l'Université «KROK» et l'Université des 

sciences appliquées Kodolányi János (Hongrie). Il est accrédité par le Comité hongrois 

d'accréditation. L'objectif du programme est de former les étudiants selon les normes de l'UE avec 

l'obtention de deux diplômes: Management (diplôme ukrainien) et Economiste en tourisme et 

restauration, spécialisation: gestion hôtelière (diplôme hongrois). Il s'agit également de sessions 

de formation en Hongrie, ainsi que de stages à l'étranger et de participation aux programmes de 

mobilité financés par l'Union européenne. 

Programme de double diplôme ukrainien-néerlandais en administration des 

affaires  

Le programme est mis en œuvre en collaboration avec des établissements d'enseignement 

supérieur aux Pays-Bas. Son histoire commence en 1999. Ce programme est fait pour les étudiants 

qui  s'intéressent aux affaires et à la gestion. Les étudiants font leurs études en parallèle à 

l'Université «KROK» et à l'Université des sciences appliquées pour les professionnels située aux 

Pays-Bas. Les étudiants ont la possibilité de recevoir deux diplômes  - ukrainien et néerlandais, ce 

diplôme est reconnu dans tous les pays européens.  

Pour plus d'informations concernant la formation des étudiants étrangers à 

l’Université «KROK» et les programmes offerts par un établissement 

d'enseignement supérieur, veuillez contacter le Bureau international: 

 

 

https://int.krok.edu.ua/en/internationalization/double-degree/european-diploma-hungary
https://int.krok.edu.ua/en/internationalization/double-degree/european-diploma-dutch
https://int.krok.edu.ua/en/internationalization/double-degree/european-diploma-dutch


 

 

 

 

 

 

 

Andrii Lotariev      Yuliia Khriienko 

Chef du bureau international    Chef de projet 
tel.: +380 44 455 69 86                                                         tel.: +380 44 455 69 86    

mob.: +380 63 296 96 62      mob.: +380 96 9086692 56 37  

e-mail: AndrewL@krok.edu.ua     e-mail: invitations@krok.edu.ua  

 

 

Voici le lien https://ukraine.ua/fr/ par lequel vous trouverez l‘information sur 

l'Ukraine.   
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