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LISTE  

des établissements d’enseignements supérieur ukrainiens accrédités  

par le Ministère de l’Education, de la Recherche, de la Jeunesse  

et des Sports d’Ukraine 

 

1. Université d’Etat Mykola Gogol de Nizhyn 

2. Université de médedicale d’Etat de Boukovyna  

3. Université nationale Youriy Fedkovytch de Chernivtsi 

4. Académie nationale Bohdan Khmelnytskyi du Service d’Etat de frontières 

d’Ukraine  

5. Université nationale de Khmelnytskyi 

6. Institution d’enseignement privé Université internationale des affaires et de droit  

7. Ecole de la navigation maritime de pêche de Kherson  

8. Institut d’Etat de la mer de Kherson 

9. Université d’Etat de Kherson  

10. Université nationale « Académie d’Ostrog» 

11. Institution d’enseignement supérieur de l’Union ukrainienne de coopératives 

« Université d’économie et de commerce de Poltava»  

12. Université nationale Mykhailo Ostrograsdkyi de Kremenchuk 

13. Université nationale technique Yuriy Kondratiuk de Poltava  

14. Université internationale humanitaire 

15. Institution d’enseignement supérieur d’Etat «Ecole de la navigation maritime de 

pêche Oleksiy Solianyk d’Odessa» 

16. Institution d’enseignement supérieur « Académie de la régulation technique de la 

qualité d’Odessa» 

17. Université d’écologie d’Odessa 

18. Université humanitaire d’Etat d’Ismaïl 

19. Académie d’Etat de musique A.Nezhdanova d’Odessa 

20. Académie d’Etat du froid d’Odessa 

21. Académie de commerce de Lviv 

22. Institution d’enseignement supérieur «Université catholique d’Ukraine» 

23. Ecole technique du pétrole de Drohobych 

24. Académie nationale de musique Myloka Lyssenko de Lviv 

25. Académie ukrainienne de l’impression 

26. Académie nationale des arts de Lviv 

27. Institution d’enseignement supérieur public « Université technique de la forêt 

d’Ukraine » 

28. Université d’Etat de la culture physique de Lviv 

29. Institut d’Etat de la culture et des arts de Luhansk 

30. Université nationale agraire de Luhansk 

31. Université nationale technique de Kirovohrad 

32. Institution d’enseignement supérieur privé «Collège international de médecine» 
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33. Institution d’enseignement supérieur privé «Institut d’écologie, d’économie et de 

droit» 

34. Institution d’enseignement supérieur privé «Institut artistique d’études décoratives 

et de design Salvador Dali» 

35. Institution d’enseignement supérieur privé «Université internationale de Kyiv»  

36. Institution d’enseignement supérieur privé «Université de la culture de Kyiv»  

37. Institution d’enseignement supérieur privé «Université de médecine UANM de 

Kyiv» 

38. Société anonyme privée “Institution d’enseignement supérieur « Académie 

interrégionale de la gestion du personnel» 

39. Société anonyme à responsabilité limitée «Université internationale scientifique et 

technique Yuriy Buhai» 

40. Ecole chorégraphique d’Etat de Kyiv 

41. Institution d’enseignement supérieur public «Collège du bâtiment, de 

l’architecture et du design» 

42. Institution publique «Institut national de chirurgie de cœur et des vaisseaux 

Mykola Amossov de l’Académie de médecine d’Ukraine » 

43. Institut de musique d’Etat Reyngold Glier 

44. Institution publique «Institut de neurochirurgie Andrii Romodanov de l’Académie 

de médecine d’Ukraine»  

45. Institution d’enseignement supérieur public «Université de la gestion de 

l’enseignement» 

46. Université d’Etat d’Ukraine des finances et du commerce international  

47. Académie nationale des arts figuratifs et de l’architecture  

48. Académie diplomatique près le Ministère des Affaires étrangères d’Ukraine  

49. Université nationale de l’éducation physique et des sports d’Ukraine (NUFVSU)  

50. Université nationale « Académie Mohyla de Kyiv» 

51. Université nationale des ressources biologiques et des ressources naturelles 

d’Ukraine  

52. Université nationale de la défense 

53. Institution d’enseignement supérieur public «Université nationale subcarpathique 

Vassyl Stefanyk 

54. Institution d’enseignement supérieur privé  «Institut de l’économie et des technolo 

d’information de Zaporyzhia 

55. Université agrotechnologique d’Etat de Tavriya 

56. Institution d’enseignement supérieur public «Université nationale de Zaporyzhia» 

du Ministère de l’Education, de la Recherche, de la Jeunesse et des Sports 

d’Ukraine  

57. Université technologique d’Etat de Zhytomyr 

58. Université d’Etat Ivan Franko de Zhytomyr 

59. Institution d’enseignement supérieur privé «Institut économique et humanitaire de 

Kramatorsk» 
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60. Institution d’enseignement supérieur privé «Académie des transports automobiles 

de Donetsk» 

61. Académie de musique d’Etat Serhiy Prokofiev de Donetsk 

62. Académie nationale du bâtiment et de l’architecture de Donbass  

63. Université nationale Oless Honchar de Dnipropetrovsk 

64. Université technique d’Etat de Dniprodzerzhynsk 

65. Université agraire d’Etat de Dnipropetrovsk 

66. Université nationale technique de Lutsk 

67. Université nationale Lessia Oukrainka de Volyn  

68. Université nationale agraire de Vinnytsia 

69. Institution d’enseignement supérieur de la République autonome de Crimée 

« Université humanitaire de Crimée» 

70. Université nationale de Tauride V.I.Vernadski  

71. Université d’Etat de médecine de Crimee S.I.Heorhievski  

72. Académie nationale de la protection de la nature et de construction des stations 

thermales 

73. Université nationale technique de Sébastopol  

74. Université nationale de l'énergie et de l'industrie nucleaire de Sébastopol 

75. Université nationale de médecine de Vinnytsia M.I.Pirohov  

76. Université nationale technique de Vinnytsia   

77. Université nationale du transport ferroviaire de Dnipropetrovsk  

78. Université technique de Krivyi Rig  

79. Université nationale des mines  

80. Université ukrainienne d’Etat de technologie chimique  

81. Académie nationale métallurgique d'Ukraine  

82. Académie d’Etat de médecine de Dnipropetrovsk 

83. Prydniprovska académie d’Etat de génie civil et d'architecture  

84. Institut d’Etat de la culture physique et du sport de Dnipropetrovsk 

85. Université nationale technique de Donetsk 

86. Université nationale de Donetsk 

87. Université nationale de médecine de Donetsk M.Horki  

88. Université d’Etat technique de Priazovia  

89. Université nationale d'économie et de commerce M.Touhan-Baranovski  de 

Donetsk 

90. Académie d’Etat de construction mécanique de Donbass  

91. Université nationale d'Ouzhhorod  

92. Université d’Etat de Transcarpathie  

93. Université d’Etat de médecine de Zaporyzhia 

94. Université nationale technique de Zaporyzhia 

95. Académie d’Etat d'ingénieurs de Zaporyzhia 

96. Université nationale technique du pétrole et du gaz d'Ivano-Frankivsk 

97. Université d’Etat de médecine d'Ivano-Frankivsk  

98. Université nationale linguistique de Kyiv 
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99. Université nationale de médecine O.Bohomolets  

100. Université nationale de génie civil et d'architecture de Kyiv 

101. Université nationale de commerce et d'économie de Kyiv 

102. Université nationale d'aviation  

103. Université nationale économique Vadym Hetman de Kyiv  

104. Université nationale de la culture et des arts de Kyiv 

105. Université nationale Taras Shevchenko de Kyiv 

106. Université nationale agraire d'Ukraine   

107. Université nationale des technologies alimentaires  

108. Université nationale pédagogique M.Drahomanov 

109. Université nationale technique d'Ukraine «Institut polytechnique de Kyiv» 

110. Université nationale de théâtre, du cinéma et télévision K.Karpenko-Kary de Kyiv 

111. Université d’Etat des technologies d'information et de telecomunication 

112. Université nationale des transports   

113. Université nationale des technologies et design de Kyiv 

114. Académie nationale musicale d'Ukraine P.Chaykovski  

115. Académie nationale de médecine de l'education postuniversitaire P.l.Choupyk 

116. Collège de médecine de Kyiv 

117. Collège de communications de Kyiv 

118. Université international Solomon  

119. Université européenne  

120. Etablissement des études supérieures « Université d'économie et de droit "Krok" » 

121. Institut des sciences humaines ukraino-américain "Universite internationale de 

Visconsin (Etats Unis d'Amerique) en Ukraine" 

122. Académie d’Etat d'aviation d'Ukraine  

123. Université nationale pédagogique Taras Chevtchenko de Louhansk  

124. Université d’Etat de médecine de Louhansk  

125. Université nationale de l’Ukraine de l’Est Volodymyr Dal  

126. Université d’Etat technique de Donbas  

127. Université nationale de médecine Danylo Halytski de Lviv 

128. Université nationale "Lvivska polytechnika"  

129. Université d’Etat des sciences humaines Petro Mohyla de Mykolaiv 

130. Université nationale de constructions navales Amiral Makarov  

131. Université d’Etat d'économie d'Odessa  

132. Université d’Etat de médecine d'Odessa  

133. Université nationale maritime d'Odessa  

134. Université nationale polytechnique d'Odessa 

135. Université d’Etat agraire d'Odessa  

136. Université d’Etat pédagogique d'Ukraine du Sud K.D.Ouchynski   

137. Académie d’Etat de génie civil et d'architecture d'Odessa  

138. Académie nationale des technologies alimentaires d'Odessa  

139. Académie nationale maritime d'Odessa  

140. Académie nationale juridique d'Odessa  
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141. Académie nationale des communications O.Popov d'Odessa  

142. Académie de médecine stomatologique d'Ukraine  

143. Académie d’Etat agraire de Poltava  

144. Université nationale de l'aménagement hydraulique et de l'usage des ressources 

naturelles  

145. Université nationale agraire de Soumy  

146. Université d’Etat de Soumy  

147. Université nationale pédagogique V.Hnatiouk de Ternopil  

148. Université d’Etat technique Ivan Pouluï de Ternopil  

149. Université d’Etat de médecine I.Y.Horbachevski de Ternopil  

150. Université nationale économique de Ternopil   

151. Université nationale aérospatiale N.Y.Zhoukovski "Institut d'aviation de Kharkiv" 

152. Université nationale de ponts et chaussées de Kharkiv  

153. Université nationale économique de Kharkiv  

154. Université d’Etat de médecine de Kharkiv  

155. Université nationale technique "institut polytechnique de Kharkiv" 

156. Université nationale de radioelectronique de Kharkiv  

157. Université d’Etat technique de construction et d'architecture de Kharkiv 

158. Université nationale d'agriculture V.V.Dokoutchaev de Kharkiv  

159. Université nationale technique d'agriculture Petro Vaselenko de Kharkiv  

160. Université nationale V.N.Karazine de Kharkiv  

161. Université nationale de pharmacie  

162. Académie ukrainienne d’Etat  d'ingénerie et de pédagogie  

163. Académie d’Etat du transport ferroviaire  

164. Académie d’Etat de culture de Kharkiv   

165. Académie nationale de l'économie municipale de Kharkiv  

166. Académie d’Etat zoovétérinaire de Kharkiv  

167. Académie d’Etat de la culture physique de Kharkiv  

168. Ecole de musique B.N.Liatoshynskyi de Kharkiv  

169. Université nationale technique de Kherson  

170. Université d’Etat technologique de Tcherkassy  

171. Académie d’enseignement médical post-universitaire de zaporyzhia 

 


