
Présentation Ukraine 

L’Ukraine est reconnue pour son excellence académique depuis l’époque soviétique et 

marque aujourd’hui son désir de rénover son système éducatif dans le sens d’une plus 

grande intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur dont elle est membre 

depuis 2005 (conférence de Bergen). 

L’Ukraine est encore un jeune pays (27 ans depuis l’indépendance) mais qui possède de 

nombreux atouts pour se développer. C’est un vaste pays ayant une surface comparable à 

celle de la France, bénéficiant de terres agricoles riches au potentiel encore sous exploité. 

L’économie ukrainienne, historiquement largement tournée vers l’industrie lourde a su 

conserver des activités dans ce domaine en renforçant les secteurs de pointe et en s’ouvrant 

aujourd’hui très largement vers les nouvelles technologies et les startups.   

La situation économique malgré quelques difficultés conjoncturelles est favorable et fait de 

l’Ukraine l’un des pays de l’Europe géographique au plus fort potentiel de croissance. 

Les universités ukrainiennes dans leur ouverture vers l’Europe et le monde sont en pleine 

recherche de partenaires internationaux pour des coopérations académiques et de 

recherche. Sur les trois dernières années le nombre d’accords de partenariats signés entre 

les universités françaises et ukrainiennes a progressé de près de 50% (78 en septembre 2015 

pour près de 120 aujourd’hui). L’Ukraine participe au programme Erasmus+ et est donc 

éligible à des financements européens, en particulier de mobilités de crédits. 

Les domaines phares de la recherche ukrainienne sont les secteurs scientifiques : physique, 

chimie, mathématiques, sciences de l’ingénieur, IT. Mais toutes les disciplines sont 

enseignées dans les universités ukrainiennes et les sciences humaines et sociales, le droit ou 

l’économie présentent des formations de qualité comme les secteurs scientifiques. Les 

universités ukrainiennes par ailleurs progressent dans les classements internationaux. 

L’augmentation du nombre d’étudiant étranger en Ukraine (+ de 66 000 en 2017-2018) est 

un bon indicateur de l’attractivité de l’Ukraine dans le domaine de l’enseignement supérieur 

en particulier dans les domaines de la santé. 

L’Ukraine est membre observateur de l’OIF et 9 de ses universités sont déjà membres de 

l’AUF. 25 d’entre elles proposent des formations de français ou en français  et peuvent 

s’appuyer sur un vivier de 275 000 élèves scolarisés apprenant notre langue. La structuration 

du réseau avec un institut français et 6 Alliances Françaises (+2 en Crimée en situation 

particulière) permet un bon maillage du territoire permettant de faire avancer la langue et la 

culture française.  

La recherche n’est pas en reste, la France étant le deuxième partenaire de l’Ukraine dans les 

projets H2020 et le programme PHC Dnipro est particulièrement dynamique, synonyme de la 

richesse des coopérations de recherche déjà établies entre chercheurs des deux pays. 


