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Chers amis, 
 
Nous avons l’honneur de vous proposer une possibilité unique d’obtenir une formation moderne, 
accessible et de qualité, dans un des plus beaux pays de l’Europe de l’Est – en Ukraine! 

L’Ukraine, une république de l’ex-URSS, est actuellement une puissance au développement 
dynamique, dont les perspectives ambitieuses visent l’intégration dans l’Union européenne. Le 
potentiel d’enseignement, scientifique, technique de l’Ukraine était connu depuis longtemps au 
monde entier. 

Nous vous proposons de faire vos études dans la ville de Kharkov, capitale ukrainienne 
d’étudiants. Plus de 40 établissements d’enseignement supérieur de différents domaines y 
accueillent chaque année environ 200 000 étudiants, dont 7 000 viennent des pays étrangers. 
Nous sommes ici pour vous aider à devenir un de ces étudiants ! 

 أصدقائي االعزاء ،
 

من أجمل البدان بأوروبا  على تكوين جامعي عصري لواحدةلدينا الشرف لنقدم لكم فرصة للحصول 
  .انها اوكرانياالشرقية : 

 
في إطار   أوكرانيا بلد من دول االتحاد السوفياتي سابقا ، و االن من أقوى الدول تطورا و ديناميكية

.اندماجها مع االتحاد االوروبي   
 

نقترح عليكم إكمال معروف بجودته على الصعيد الدولي. التكوين بأوكرانيا العلمي و التقني و االدبي 
أربعين مؤسسة جامعية  دراستكم بمدينة خاركوف : العاصمة الطالبية بأوكرانيا الحتوائها أكتر من

مئتي ألف طالب و طالبة ، منهم أكتر بمختلف التخصصات و المجاالت و التي تستقبل كل سنة أكتر من 
  .خمس أالف مغربي الجنسية

 
فردا من عائــلتنا هنا بأوكرانيا  انحن هنا لـتوجيهكم و مساعدتكم الختيار تكوينكم المناسب لتصبحو  
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L'Ukraine est un État souverain de l'Europe nord-est, république parlementaire présidentielle, qui 
a établi des relations diplomatiques avec 138 pays du monde. Elle est membre du Conseil de 
Sécurité et de Coopération en Europe, du Fonds monétaire, du Conseil de l'Europe, du Conseil 
de la coopération nord-atlantique. La population de l'Ukraine est de 48 millions d'habitants, 
territoire 60000 km2, capitale ville de Kiev. L'Ukraine possède les plus riches réserves de 
minerais de fer, de charbon, de manganèse, de nickel, de pétrole et de gaz. Les branches 
suivantes de l'industrie se développent bien dans le pays: métallurgie, constructions mécaniques, 
construction d'appareils de contrôle et de mesure, celles aéronautique, de transformation, 
chimico-pharmaceutique et d'autres. En outre, l'agriculture est bien développé dans le pays. 
L'Ukraine fait partie de 5 Etats mondiaux aéronautiques.  
 
Une grande attention est prêtée à la science et l'enseignement. Dans le pays il y a l'Académie 
nationale des sciences de l'Ukraine, 1400 instituts de recherches scientifiques, 1009 
établissements d'enseignement supérieur, où font leurs études plus de 2,4 millions d'étudiants 
dont 27 milles citoyens étrangers de 130 pays du monde. 

 

 

Réalisez vos rêve 

 

 

. 
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Kharkov est le plus grand centre industriel, scientifique et culturel du pays. La ville Kharkov a été 
fondée en 1655. Près de 2 millions d'habitants habitent ici. La ville possède le métro et un 
aéroport international. L'industrie de la ville est représentée par un vaste spectre de la 
production. Ce sont les avions, turbines, tracteurs, chars, bulldozeurs, matériels électriques, 
téléviseurs, locomotives diesels, bicyclette, machines-outils, appareils de mesure à précision, 
médicaments et beaucoup d'autre.  

 
Le potentiel scientifique est composé de 7 Institutions de recherches scientifiques de l'Académie 
nationale des sciences d'Ukraine, de 200 Institutions de recherches scientifique de branche, de 
80 écoles supérieures, où reçoivent la formation près de 200 milles étudiants dont 7000 milles 
sont des étudiants étrangers, où travaillent 80 académiciens de l'Académie nationale des 
sciences d'Ukraine, 1200 docteurs es sciences, 6500 candidats des sciences.  

 
 
Kharkov est la capitale des étudiants, c'est l'une des plus grandes villes d'Ukraine par rapport au 
nombre des établissements d'enseignement supérieur et des étudiants. Les 30% de tous les 
étudiants étrangers arrivent en Ukraine d'obtenir l'enseignement supérieur, font leurs études dans 
Kharkov.  
 
Kharkov offre les musées, monuments d'architecture et d'art, planétarium, jardin botanique, 
cirque, 6 théâtres, salles de concert, disco clubs, complexes sportifs, stades, et piscines.  

 
On appelle Kharkov, la capitale de la pharmacie. C'est un méga police. Parce qu'ici sont 
concentrés les enseignements pharmaceutiques, la science, la production des médicaments, le 
réseau développé des pharmacies. 

 

 

 

 

 

 

 



 

THE UKRAINIAN OPPORTUNITY 
 الفرصة االوكرانية 

 00 380 63 625 7872   @The.Uk.Opp    theukraineopp@gmail.com

   http://www.theukraineopp.com/   the ukrainian opportunity 

 

 Envoi des invitations; 

 Assistance à l'obtention des visas; 

 Accueil à l'aéroport et cheminement vers la ville Kharkov; 

 Hébergement au foyer; 

 Carte d'identité d'étudiant 

 Carte d'identité d'étudiant au foyer, 

 Rédaction des documents; 

 Traitement et Traductions des documents, 

 Légalisation des documents au notaire, 

 Carte de séjour (pour une année universitaire),  

 Visite médicale 

 Assurance maladie; 

 Assurance contre immigration illégale; 

 Assistance pendant les études; 

 Ouverture d'un compte bancaire, 

 Reconnaissance de Baccalauréat au ministre de l'éducation en Ukraine, 

 Soutien en matière juridique, 

 Abonnement Gratuit pour une année à la compagnie téléphonique "KIEVSTAR" ou"LIFE". 

 Diner Gratuit traductionnelle en famille avec the ukrainien opportunuty, 

 Suivi Académique, 

 Assistance 24/7 par téléphone 

 

 



 

THE UKRAINIAN OPPORTUNITY 
 الفرصة االوكرانية 

 00 380 63 625 7872   @The.Uk.Opp    theukraineopp@gmail.com

   http://www.theukraineopp.com/   the ukrainian opportunity 

 

Lors de la première année d'études les étudiants apprennent la langue russe dans les filières 

techniques et médicales en faculté préparatoire. Pour commencer les études à la faculté 

préparatoire, il est nécessaire d'arriver dans la période du 15 août au 15 décembre. Le prix des 

études à la faculté préparatoire dépend selon l’université choisie 1400-2100 USD* par an. 

 

L'ensemble des services pendant la première visite, à savoir: envoi des invitations par courrier 

DHL, assistance à l'obtention des visas au Maroc, accueil, transport, assurance maladie, 

assurance contre immigration illégale, examen médical,  Ouverture d'un compte bancaire,  
enregistrement d'autres formalités à accomplir, constitue une somme d'environ de 300 USD. 

Vous avez a payer pour le foyer environ 200-500 USD pour une année académique (Jusqu’au 

30.07). Le prix n'est pas encore fixe, il dépend de la qualité du chambre choisie et de l'heure de 

votre arrive. 

La somme selon le poste des dépenses initialement peut changer dans tous les cas. En même 

temps la somme totale compose 2250-3250 USD. 

 

La suite des études en première année commence à partir du 1-er septembre. 

Le prix des études dans les spécialités de médecine et de pharmacie constitue une somme de 

3500-4500 USD par an. 

Le prix des études dans les spécialités d'ingénieur, techniques, architectures, économiques, 

constitue une somme de 1660-2200 USD par an. 

Le prix des études la spécialité médecine vétérinaire constitue une somme de 1800 USD par an. 

 

Pour arriver en Ukraine, vous devez nous demander une invitation, obtenir un visa à 

l'Ambassade d'Ukraine à Rabat et nous communiquer la date précise de votre arrivée, de 5 à 7 

jours avant le départ. Pour commander une invitation il est nécessaire de nous faire savoir: votre 

nom, prénom, date de naissance, numéro de passeport, nationalité, pays d'obtention du visa. 

 

Facultés d'année préparatoire Invitation 
Frais 

d'étude Foyer Services 
Suivi 

Académique TOTAL** 

Université Nationale de ponts et chaussées de Kharkov 150 2100 500 300 200 3250 

Université Nationale technique de radio électronique de Kharkov 150 1900 450 300 200 3000 

Université Nationale de Pharmacie 150 1900 400 300 200 2950 

Université Nationale économique de Kharkov 150 1800 350 300 200 2800 

Académie d’Etat de la culture physique de Kharkov 150 1700 350 300 200 2700 

 L'Académie vétérinaire d'Etat de Kharkov 150 1400 200 300 200 2250 

** Les Prix en dollar américain équivalant +(-) 10dirham  



 

THE UKRAINIAN OPPORTUNITY 
 الفرصة االوكرانية 

 00 380 63 625 7872   @The.Uk.Opp    theukraineopp@gmail.com

   http://www.theukraineopp.com/   the ukrainian opportunity 

 

 

Economie Université Nationale économique de Kharkov  $    1 500,00  

Ecologie Université Nationale V. N. Karazine de Kharkov  $    1 800,00  

Médecine vétérinaire  L'Académie vétérinaire d'Etat de Kharkov  $    1 800,00  

Informatique Université Nationale technique de radio électronique de Kharkov  $    2 000,00  

Transport /Automobile Université Nationale de ponts et chaussées de Kharkov  $    2 000,00  

Génie civil Université d'Etat technique de construction et d'architecture de Kharkov  $    2 300,00  

l'architecture Université d'Etat technique de construction et d'architecture de Kharkov  $    2 500,00  

Relations économiques internationales et 
Tourisme Université Nationale V. N. Karazine de Kharkov $    2 600,00 

Langues étrangères (TRADUCTION) Université Nationale V. N. Karazine de Kharkov  $    2 600,00  

Pharmacie  Université Nationale de Pharmacie  $    3 850,00  

Médecine fondamentale Université d'Etat de Médecine de Kharkov  $    4 500,00  

Dentiste Université d'Etat de Médecine de Kharkov  $    4 980,00  
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l. Les documents requis pour l’invitation : 

Pour recevoir une lettre d’invitation vous devez nous accorder les documents et l’information 

suivante par e-mail : 

1. Nom, prénom. 

2. Citoyenneté. 

3. Date et place de naissance. 

4. Sexe. 

5. série et numéro du passeport.. 

6. Validité du passeport (date de délivrance et d'expiration). 

7. Adresse permanente. 

8. Numéro de téléphone, e-mail. 

9. Pays ou vous allez obtenir le visa. 

10. Copie du passeport (Pages avec la photo, date de naissance et de validité du passeport (date 

de délivrance et d'expiration) 

11. Copie du certificat d'enseignement secondaire complété. 

Nous acceptons les demandes d’inscription du mois de mai jusqu’au premier novembre. Il prend 

de 5 à 10 jours pour vous faire l’invitation par le Ministère de l’Enseignement supérieur de 

l’Ukraine. 
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