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DEAR APPLICANT!

CHERS CANDIDATS!

As a Rector of Lviv University of Trade and
Economics, I have a pleasure to welcome you to
the University, one of the oldest European universities, we are proud to offer our economic
and postgraduate education programs. The University offers an intimate, collegial environment,
which fosters human values and genuine learning. This is in harmony with the traditional idea of
living and learning together. New computerized
technology, modern individual electronic communications, a newly introduced course of studies in English language, a significant number of
high level international academic conferences,
participation with other universities in creating
sophisticated programs of economic studies on
pair with those of Europe – this is a modern image for our University.
Economic and social reforms in our nation
have touched not only the practice of national
economy but also economic education. We have
always endeavored to change with the changing
times but as often were the initiators of reforms in
higher economic education. This not only aided
us in withstanding difficult times but also allowed
us to move ahead. I am sure you will feel at home
here, and your decision to choose our Lviv University of Trade and Economics is the right one.

Comme Recteur de l’Université de Commerce
et d’Economie de Lviv, je suis très enchanté de
vous saluer dans notre établissement qui est un
des plus anciennes universités européennes. Nous
vous proposons avec un sentiment de fièrté nos
programmes d’instruction économique supérieure. L’Université propose aussi une ambiance
amicale où les valeurs humaines sont en prioroté.
De nouvelles technologies d’informatique, des
salles et des laboratoires équipés des ordinateurs
modernes avec un ensemble complet des logiciels
les plus récents, le cours de l’études de la langue
anglaise, des conférences scientifiques internationales, la collaboration avec d’autres universités
qui a pour but de créer de nouveaux programmes
d’enseignement des sciences économiques sont le
fondement d’image de marque de notre Université.
Les réformes économiques et sociales de
notre pays ont affecté non seulement la pratique
de l’économie nationale, mais aussi l’éducation
économique. Nous avons toujours essayé de
suivre les changements de temps mais souvent
nous avons été les auteurs des réformes dans
l’enseignement supérieur. Cela nous a aidé non
seulement à supporter les moments difficiles,
mais nous a aussi permis d’avancer. Je suis sûr
que vous vous sentirez à l’aise ici et votre décision de choisir notre L’Université de Commerce et
d’Economie de Lviv est correcte.

Sincerely yours,
Prof. Petro O. Kutsyk
Rector of
Lviv University of Trade and Economics

Sinsèrement Votre,
Prof. Petro O. Kutsyk
Le recteur de l’Université de Commerce et
d’Economie de Lviv

Welcome to
Lviv University of Trade and Economics

Bienvenue à l’Université de commerce et
d’économie de Lviv
L’Université de commerce et d’économie
de Lviv est un établisment d’ensiegnement
supérieur de premier plan et le centre scientifique reconnu du quatrième niveau de l’accréditation.
Au cours de ses plus de deux siècles de l’histoire l’Université a gagné un grand prestige en
Ukraine et à l’étranger.

Lviv University of Trade and Economics is a
leading higher educational institution and an
acknowledged research center of the fourth accreditation level. It has gained highly recognized
authority in Ukraine and abroad throughout its
two hundred year history.
Lviv University of Trade and Economics is an innovative institution with the rich educational backA l’Université il fonctionne —3 institutions,
4 facultés, 28 départements, le cycle d’études de
niveau supérieur et l’école doctorale, le centre
de LTEU des langues européennes modernes, le
centre d’affaires, le centre de ressources informatiques, l’agence de l’emploi, le camp de la santé
et des sports dans les Carpates.
L’Université possède une base d’enseignement moderne et le personnel scientiphique et
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ground. The University has 3 institutes, 4 faculties,
28 departments, Postgraduate and Doctoral Studies, the Center of Modern European Languages, a
Resource Computer Center, a Personnel Agency
and a Recreation Camp in the Carpathians.
The University has modern educational
resources and employs highly qualified staff. At
various forms of studying, including full-time,
extra-mural / distance and evening ones, the
University trains Bachelors in 10 training areas as
well as Masters and Specialists in 12 specialties.
pédagogique qualifié. Aux différentes formes
d’enseignement, notamment, de stationnaire,
du soir et par correspondance l’Université forme
des bacheliers de 10 direction de formation, des
spécialistes et des masters de 12 spécialités.
Durant la période d’études, les apprenants
sont fournis de logement. L’Université leur favorise à accéder aux plusieurs postes d’emploi.
Après les études les étudiants obtiennent les
brevêts d’état de fin d’études.

The teaching process is based on computer
technologies and innovative methods. All students have a free Internet access and the opportunity to learn more than one foreign language.
All the students of the University are provided
with accommodation in the dormitories. At the
end of studying the students gain a nationally
recognized Diploma.

INSTITUTE OF
ECONOMICS AND FINANCE
Educational and Research Institute of
Economics and Finance provides training in
specialities:
• “Finance, Banking and Insurance”;
• “Accounting and Taxation”;
• “Economics”

There are favorable studying conditions for
the professional formation and harmonious development of young people.
The teaching staff of seven departments of
the Institute consisting of more than 70 people,
including 11 doctors and professors and more
than 50 Ph.D. degree teachers, prominent
economists not only in Ukraine but also abroad
run training for bachelors and masters.
The educational process involves mastering
fundamental and professional disciplines that allow students to solve complex specialized tasks
and practical problems in the economy in modern conditions.
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L’Institut de l’économie et des finances de
l’enseignement et de recherche invite à la formation aux spécialités:
• “Les Finances, l’Industrie bancaire et
l’Assurance”;
• “La Comptabilité et la Fiscalité ”;
• “L’ Economie”.
L’Institut a créé toutes les conditions pour le
développement professionnel et le développement harmonieux des jeunes.
Le prosessus qualitatif d’enseignement de
la formation des bacheliers et des magistère
est assuré par les professeurs et les maîtres, qui
compte plus de 70 personnes,parmi lesquelles il
y a 11 des docteurs ès sciences et les professeurs ainsi que plus de 50 des candidats ès
sciences - les économistes connus non seulement en Ukraine, mais aussi à l’étranger.
Le prosessus d’enseignement prevoit l’acquisition par les étudiants des disciplines fondamentales et professionnelles, qui permet à l’avenir résoudre des devoirs complexes spécialisés et

L’INSTITUT DE
L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

The library of educational, scientific and economic literature is at students’ service including the
works of the teachers of the Institute; the auditoriums are equipped with modern technical facilities.
The Institute Staff have excellent relationships
with the outside communities and are engaged in
scientific and educational cooperation with many
businesses providing students’ effective practical
training and facilitating their employment.
The close cooperation with the universities
in Poland provides the opportunity to study and
undergo training abroad and receive a European
standard diploma.
Most students of the Institute successfully
combine their studies with scientific activities
coordinated by the Student Community. Students’ research work results in the annual victory
in nationwide student Olympiads and competitions of research and dissertations, participation
in national and international conferences and
publishing scientific papers.

des problèmes pratiques de l’économie dans des
conditions modernes.
La bibliothèque de la littérature éducative
et scientifique économique est à services des
étudiants, la place principale dans laquelle occupe les travaux des maîtres de l’Institut ; les
salle de cours sont équipées de moyens techniques modernes.
Les relations organizées entre l’Institut et
les structures commerciales assure le stage
efficace des étudiants et favorisent leurs
emplois.
Une coopération étroite avec les universités
en Pologne offre l’occasion d’étudier et de suivre
le stage à l’étranger et recevoir le diplôme de la
norme européenne. La pluspart des étudiants
de l’Institut combine avec succès leurs études
et les activités scientifiques coordonnés par la
Société scientifique des étudiants. Les résultats
de l’activité de recherche scientifique des étudiants sont les victoires annuelles - à des compétitions ukrainennes d’étudiants et aux concours
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INSTITUTE OF
ECONOMICS AND FINANCE

The democracy and transparency of the educational process and partner conditions of cooperation between the Staff and Student Community are achieved thanks to the functioning
of the student self-government body − the Student Council of the Institute of Economics and
Finance, which represent students’ interests and
defend their rights.
The Student Council deal not only with educational and scientific work, but also with lei-

étudiants ukrainiens de la recherche et de dissertations; la participation à des conférences
nationales et internationales et la publcation des
articles scientifiques.
La démocratie et la transparence du processus éducatif, les conditions de partenaires
de coopération entre les maîtres et les professeurs et la communauté d’étudiante réalisé par
le fonctionnement du gouvernement étudiant Conseil des étudiants de l’Institut de l’Economie
et des Finances, qui représente les étudiants et
défend leurs droits.

Le Conseil étudiant est non seulement tangentiel au travail éducatif et scientifique, mais
aussi aux loisirs et la découverte et le développement du sport et des capacités créatives des
étudiants. A l’Institut est devenu une tradition
la réalisation des événements culturels pour
les jours fériés, jours de l’Institut et des spécialités, des fleurs d’ouverture jours et les foires
de charité.
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L’INSTITUT DE
L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
sure, discovery and development of students’
sports and creative abilities. The Institute has
a tradition of holding cultural events devoted
to public holidays, commemoration of the days
of the Institute and Specialties, flower opening
days and charity fairs.
One of the best gyms in Lviv enables the
students of the Institute to be engaged in game
sports, aerobics and shaping. It is not a coincidence that the students of the Institute of individual sports are champions of Ukraine and Europe.
INSTITUTE OF ECONOMICS AND FINANCE
is a guarantor of:
• quality economic education;
• comfortable learning environment;
• development of scientific skills;
• disclosure of creative and sports potential;
• interesting leisure;
• successful employment and career growth
The Institute is waiting for you!

L’un des meilleurs gymnases de Lviv donne
la possibilité aux étudiants de l’Institut de pratiquer des sports de jeu, l’aérobic, le shaping, visiter salle de musculation. Il n’est pas par hasard
que les étudiants de l’Institut sont des champions de l’Ukraine et de l’Europe des sports
individuels.
L’ INSTITUT DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES est le garant:
• de la qualité de l’éducation économique;
• de conditions de l’enseignement confortable;
• du développement des compétences scientifiques;
• de la divulgation du potentiel créatif et de
sport;
• de loisirs intéressants;
• de l’emploi réussie et de la carrière
T’attend!
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FACULTY OF COMMODITY,
MANAGEMENT AND SERVIСING
Faculty of Commodity, Management and
Serviсing

La Faculte de Connaissance des marchandises, de Gestion et de Secteur des services

The Faculty of Commodity, Management and
Serviсing was founded more than 70 years ago.
Before 2016 it was called the Faculty of Commodity Science and Commerce, and since 2016 –
the Faculty of Commodity, Management and
Serviсing. One of the first Deans of the Faculty
(1940-1941) was Petro Franko, the famous chemist and public figure – Ivan Franko’s son.
Today the Faculty is headed by Associate Professor Volodymyr V. Havrylyshyn, Ph.D. in Technical Sciences.
The Faculty consists of eight departments,
seven of which are graduation departments:
• Commodity and Technology of Food Production;
• Commodity and Technology of Non-Food
Products;
• Business and Entrepreneurship;
• Customs and Technical Regulation;
• Food Technology;
• Tourism, Hotel and Restaurant Business;
• Management;
• Natural Sciences and Environment Protection.

La Faculté de Connaissance des marchandises,
de Gestion et de Secteur des services a été fondée
il y a plus de 70 ans. Il a porté le nom de Faculté
de Commerce et de Connaissance des marchandises jusqu’à 2016, à partir de 2016 - la Faculté de
Connaissance des marchandises, de Gestion et de
Secteur des services. L’un des premiers doyens de
la Faculté (1940-1941) était Petro Franko, un célèbre
chimiste et homme public, le fils d’Ivan Franko.
Aujourd’hui, la faculté est dirigée par le docteur ès sciences techniques, maître de conférences V.V. Gavrylyshyn
La faculté contient huit chaires, dont sept
peuvent délivrer des diplômes.
• La chaire de connaissance des marchandises et de technologie de la production
alimentaire;
• La chaire de connaissance des marchandises et de technologie non-alimentaire;
• La chaire de commerce et d’entrepreneuriat ;
• La chaire de réglementation douanière et
technique;
• La chaire de technologies alimentaires;
• La chaire de tourisme et d’hôtellerie et de
restauration;
• La chaire de management;
• La chaire de sciences naturelles et de protection de l’environnement

Research and teaching staff of the departments (15 Professors, Doctors of Sciences, and
more than 40 Associate Professors, Ph.D.s) provide training at a high professional level. Training,
further and advanced training of the teaching
staff is carried out through doing research work,
postgraduate studies, undergoing a study course
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Des rechercheurs et des enseignants des
chaires (15 professeurs, docteurs ès sciences, et
plus de 40 maîtres de conférences, titulaires d’un
doctorat) garantissent l’enseignement d’un très

LA FACULTE DE CONNAISSANCE DES MARCHANDISES,
DE GESTION ET DE SECTEUR DES SERVICES
at leading universities and research institutions in
Ukraine, as well as taking part in methodological
and scientific seminars and conferences.
Each department has its classrooms, lecture
halls and laboratories. In addition, faculty computer rooms and computerized laboratories,
equipped with modern personal computers, are
used in the teaching process. The educational
process is provided with a full package of modern software. The main sources of information
support for the teachers and students of the Faculty are the reading room and electronic media.
Nowadays almost 1,370 students receive
higher education at the Faculty. The Faculty provides full-time and part-time training for achieving the educational qualifications of:
– Bachelor (Speciality “Business, Trade and
Exchange Activities”, “Hotel and Restaurant Business”, “Food Technology”, “Management”, “Tourism” and “Environmental Protection Technology”);
– Master (Speciality “Business, Trade and Exchange Activities”, “Hotel and Restaurant Busi-

haut niveau professionnel. Au cours de l’apprentissage, la formation permanente et la formation
de perfectionnement, les étudiants et les rechercheurs font des travaux de recherche, continuent
leurs études de troisième cycle, ont des stages dans
de célèbres universités et instituts de recherche de
l’Ukraine, ainsi que prennent part à des séminaires
méthodologiques et conférences scientifiques.
Chaque chaire possède des salles de classe
d’enseignement, des salles de cours et des laboratoires. En outre, lors de l’enseignement les
étudiants peuvent bénéficier des salles et des
laboratoires d’informatique équipés des ordinateurs modernes avec un ensemble complet des
logiciels les plus récents. Une salle de lecture et
des médias électroniques sont à disposition des
enseignants et des étudiants de la faculté qui ont
besoin d’information.
Presque 1370 étudiants font leurs études supérieures à la faculté.
La faculté offre une formation à temps plein
et l’apprentissage par correspondance pour obtenir les diplômes d’enseignement supérieur:
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FACULTY OF COMMODITY,
MANAGEMENT AND SERVIСING

ness”, “Management”, “Public Management and
Administration”);
The graduation departments of the Faculty
have generally recognized in Ukraine scientific
schools and prepare highly qualified scientific
staff through postgraduate and doctoral studies.
The Faculty of Commodity, Management and
Serviсing effectively integrates with European
and world education systems.
Faculty graduates can occupy key positions
of heads and experts in government, in the field
of cooperative and state trade, light and food industries, the system of standardization, certification and examination of goods, in the customs
services, restaurants and hotels, health resorts, in
environmental inspectorate, research and education institutions.
The Faculty applies two-semester form of
training – two semesters in an academic year (beginning of the semester is September and February). Once a semester the Faculty carries out
academic assessment of students, which helps to
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– Le diplôme de Bachelier («Entrepreneuriat»,
«Commerce et des activités d’échange», « Hôtellerie et de restauration», « Technologies alimentaires», «Management», «Tourisme» et «Technologies de la protection de l’environnement»);
– le diplôme de Master («Entrepreneuriat»,
«Commerce et des activités d’échange», «Hôtellerie et de restauration», «Technologies alimentaires», «Management», «Administration et de
gestion publique»).
Les chaire qui délivrent des diplômes ont des
écoles scientifiques bien connues en Ukraine qui
préparent des scientifiques hautement qualifiés
lors des études de troisième cycle et de doctorat.
La faculté de Connaissance des marchandises, de Gestion et de Secteur des services est
efficacement intégrée dans le système éducatif
européen et mondial.
Les jeunes diplômés de la Faculté réussissent à
occuper des postes dirigeants et des positions des
spécialistes dirigeants dans le domaine du commerce coopératif et national, de l’industrie légère
et alimentaire, dans le système de standardisation, de certification et d’examen des marchandises, des services de douane, de l’hôtellerie et de
la restauration, des centres de repos et de soins,
dans des inspections environnementales, des établissements de recherche et d’enseignement.
L’année universitaire est divisée en deux
semestres(début du semestre - septembre et
février). Les sessions de certification actuelle des
étudiants ont lieu une fois par semestre ce qui
permet d’activer et de stimuler leur apprentissage. Les étudiants participent aux travaux de
recherche dans leur spécialité, entrepris par les

LA FACULTE DE CONNAISSANCE DES MARCHANDISES,
DE GESTION ET DE SECTEUR DES SERVICES
activate and stimulate their learning. The students
participate in research work which is conducted
by the departments under the supervision of lead
teachers. According to the results of the research
work the students deliver reports at university,
inter-university and international conferences.
Faculty graduates have an opportunity to do
post graduate and doctoral studies at Lviv University of Trade and Economics and other trade
and economic educational establishments.
The specialized Academic Council for the defence of Ph.D. theses in technical sciences functions at the Faculty.
Student Government and Student Scientific
Community were set up at the Faculty, moreover
their structures with appropriate division of authorities and responsibilities were determined.
The Academic Council of the Faculty always
includes representatives of the Student Government. Regularly at the meetings of the Faculty
Academic Council, questions concerning the problems and prospects of the Student Government,
directions of educational and organizational work
are heard. A constant work to attract students to
action resulted in the popularity of the Student
Government at Lviv University of Trade and Economics. The Authorities of the Faculty co-operate
closely with the Student Government on various
issues that arise during the educational process.
The students of the Faculty have an opportunity to fulfill themselves in amateur-talent
groups, in volunteer programs and social projects, to use the modern sports complex of the
University, and undergo military training.

chaires sous la direction de meilleurs professeurs.
Les résultats des travaux de recherche sont rapportés par des étudiants à des conférences universitaires, interuniversitaires et internationales.
Les diplômés de la faculté peuvent poursuivre leurs études en troisième cycle et de doctorat à l’universite de commerce et d’économie
de Lviv et d’autres universités économiques.
La faculté dispose d’un Conseil scientifique
spécialisé visant à attribuer des titres du docteur ès
sciences techniques après la défense d’une thèse.
A la faculté, il y a aussi un Conseil des étudiants et une Société de recherche dirigée par
des étudiants ayant différentes compétences et
des responsabilités.
Des représentants du Conseil des étudiants
participent régulièrement aux réunions du
Conseil scientifique de la faculté et soulèvent des
questions sur les problèmes et les perspectives
du Conseil des étudiants, le travail d’éducation et
d’organisation. Devenir un membre du Conseil
des étudiants, c’est prestigieux, beaucoup d’étudiants de l’universite de commerce et d’économie de Lviv y sont intéressés, les professeurs de la
faculté, eux aussi, les incitent à prendre une part
active dans la vie de la faculté. La direction de la
faculté travaille en étroite collaboration avec le
Conseil des étudiants sur diverses questions qui
se posent lors du processus éducatif.
Les étudiants ont la possibilité de participer
à des groupes amateurs, des programmes de bénévolat et des projets sociaux, de bénéficier d’un
complexe sportif moderne et suivre une formation militaire.
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FACULTY OF
LAW
To study at the Faculty of Law t is promising and prestigious.
The Law Faculty of Lviv University of Trade
and Economics provides training for students of
«Law» specialization 081 since 1992.

Etudier à la faculté juridique c’est perspectivement et prestigieux.
Dès 1992 la faculté juridique de l’Université
de commerce et d’économie de Lviv forme les
étudiants de la spécialité 081 «Droit».

The Law Faculty is a University department,
which trains highly qualified specialists of jurisprudence that can quickly adapt to the realities
of practice, be independent in judgment, and
have a strong sense of fairness and desire for
new knowledge.
Training of highly qualified specialists at the
Law Faculty is carried out by the following departments:
• Theory of State and Law;
• Civil Law and Procedure;
• Criminal law and Procedure;
• Commercial Law and Procedure;
• Philosophy and Culture;
• History and Political Science.

La faculté juridique c’est le département
de l’Université, qui forme les spécialistes hautement qualifiés de l’orientation juridique, qui
savent s’adapter rapidement à des réalités de
la pratique, qui ont l’indépendance de jugement, douent de sens de la justice, de sa propre
conscience, et ainsi l’aspiration aux nouveaux
connaissances.
A la faculté juridique la formation des
spécialistes hautement qualifiés s’effectue par
les chairs:
• de la théorie de l’Etat et du droit;
• du droit civil et de la procédure;
• du droit pénal et de la procédure;
• du droit économique et de la procédure;
• de la philosophie et de la culture;
• de l’histoire et de la politologie.

Faculty provides training for specialists of
speciality 081 «Law»:
• Bachelor (full-time, extramural education) – 4 years
• Master (full-time, extramural education) –
1 year and 6 months of training
• Second higher education – 3 years
Classes with students of the Faculty are conducted by teachers practitioners who possess
academic degrees and titles Ph.D., Professor,
Honored Lawyer of Ukraine.
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La faculté forme les spécialistes-juristes de la
spécialité 081 «Droit»:
• le bachelier (les étudiants de stationnaire et par correspondance) – 4 ans
d’enseignement
• le magistère (les étudiants de stationnaire et par correspondance) – 1 an et 6
mois d’enseignement
• le deuxième enseignement supérieur – 3
ans d’enseignement

LA FACULTÉ
JURIDIQUE
Les maîtres-praticiens qui ont les grades et
les titres universitaires, les docteurs ès sciences,
les professeurs, les Jurists émérites de l’Ukraine
font les cours aux étudiants de la faculté.
On utilise largement les technologies informatiques modernes à la formation des étudiants,
on a assuré entièrement les cours d’études de
tous les équipements nécessaires, les installations multimédias, le fonds de bibliothèque d’actualité qui se renouvelle régulièrement.

Modern computer technologies are widely
used in the process of training students, they
are also provided with fully equipped and necessary technical means, the media, relevant library
fund, which is constantly updated.
Practical training of law students include:
– involvement in lecturing judges, practicing
lawyers, notaries, members of the judiciary;
– practical training in legal clinics - providing
free legal assistance to vulnerable groups;
– visiting courts;
– using interactive methods in the learning
process such as simulation trials, consideration and discussion the current legislation;
– students mobility - the opportunity to have
training and internship in leading educational institutions of Ukraine, Poland, Hungary
and others.
– involvement in international grant programs;
– scholarships and awards for outstanding
achievements in studying.

Pour les étudiants-jurists la composante des
études pratiques est:
– appel pour faire les cours aux juges, aux jurists exerçant la profession d’avocat, aux notaire, aux agents de la justice;
– les études pratiques au cabinet de conseil –
l’octroi des avis juridique gratuits aux milieux
de la population non protégés;
– la visite par les étudiants les audiences;
– l’application des méthodes interactives au
processus d’apprentissage – l’imitation des
procès judiciaires, l’examen et la discussion de
la pratique de l’application du loi courante;
– la mobilité des étudiants – la possibilité du
stage et le stage des étudiants aux établissement d’enseignement principaux de
l’Ukraine, de la Pologne, de la Hongrie etc.
– la participation à des programmes de subventions internationales;
– la réalisation des bourses d’études et des prix
pour des grands progrès dans les études.
A la faculté il est devenu de bonne tradition
la réalisation des conférences scientifiques et pra-
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FACULTY OF
LAW
The faculty has a good tradition to hold joint
students and teachers scientific international
and national conferences.
Most creative, scientific students’ works are
recommended for participation in intercollegiate
and international competitions. They are published in the journals of students papers LTEU, professional Journal of the Faculty of Law, collections
of scientific conferences. Every year Law students
successfully participate in national jurisprudence
competitions, round tables, Brain-rings, where
they worthily represent the faculty and get prizes.
The student government plays a great role at
the faculty. The students are actively involved in
the life of the faculty.
Legal clinic successfully operates at the Faculty. Consultants of the legal clinic, best students,
under the guidance of experienced teachers, practitioners and lawyers provide legal assistance to
the poor. It promotes obtaining practical work skills
in the specialty and increases the competitiveness
of graduates of the Law Faculty in the labor market. Consultants of the clinic actively participate in
preparing procedural documents, represent and
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tiques internationales et ukrainiennes en commun des étudiants, des maîtres et des professeurs.
Les meilleurs travaux scientifiques créatifs
des étudiants recommandent pour la participation aux concours interuniversitaires et internationals, ils sont publiés dans les recueils
de travaux scientifiques des étudiants de l’Université de commerce et d’économie de Lviv,
dans le revue professionnel de la Faculté de
droit, dans les recueils de travaux scientifiques.
Chaque année, les étudiants de la Faculté de
droit participent avec succès à des compétitions ukrainiennes de la jurisprudence, à des
tables rondes, à des Bray-rings, qui représentent adéquatement la faculté et obtiennent les
places d’honneur.
A la faculté on fonctionne l’ administration
autonome étudiant où les étudiants prennent
part actif dans la vie de la faculté. Le cabinet de
conseil travail avec succès à la faculté juridique.
Les consultant de cabinet de conseil ce sont les
meilleurs étudiants de la faculté, sous la direction des maîtres-praticiens,des avocats ils four-

LA FACULTÉ
JURIDIQUE
protect the interests of citizens in courts and other
state bodies and institutions for free.
Law students learn a complex of subjects
that form the modern world of a lawyer:
– Theory of State and Law problems;
– Medical Law;
– Contractual Relations problems;
– Scientific Background of Crime Qualification;
– Corporate Law of EU and Ukraine;
– Protection of Individual Rights in Criminal
Proceedings;
– Information Law;
– Commercial Law problems.
Faculty of Law closely cooperates with University graduates. Law students have practice in
the specialty under the direction of University
graduates. The best students during the practice,
have the possibility of employment.
Faculty of Law graduates are judges, lawyers,
notaries working in Universities, law enforcement agencies, public prosecutors’ offices, ministries and departments.

nissent une assistance juridique aux démunis. Il
favorise l’acquisition de compétences de travaux
pratiques de la spécialité et augmente la compétitivité des diplômés de la Faculté de droit de
LTEU sur le marché du travail. Les consultant de
cabinet de conseil participent activement, gratuit ils prérarent les documents de procédure,
ils représentent et défendent les intérêts des
citoyens dans les tribunaux et d’autres organes
de l’Etat et des institutions.
Les étudiants de la faculté juridique apprennent l’ensemble de disciplines qui forment
le monde moderne d’un avocat:
– les problèmes de la théorie de l’Etat et
du droit;
– le droit médical;
– les problèmes des relations contractuelles;
– les bases scientifiques de la qualification
des crimes;
– le droit de l’entreprise de l’EU et de l’Ukraine;
– la protection des droits individuels dans les
procédures pénales;
– le droit de l’information;
– les questions de droit commercial.
La faculté juridique collaborent avec les diplômés de l’ Université. Les étudiants de la faculté de
droit ont la pratique de leur spécialité sous la direction de diplômés de l’Académie. Les meilleurs
étudiants qui se sont faits une bonne réputation
lors de la pratique, ont la possibilité de l’emploi.
Les diplômés de la faculté juridique travaillent
comme les juges, les avocats, les notaires, ils travaillent dans les universités, la police, le parquet,
les ministères et les départements.
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FACULTY OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGIES
Faculty of International Economic Relations and Information Technologies has been
working on the educational market for more
than 20 years!
Studying at the Faculty includes:
• the opportunity to become a member of various international educational programmes
and to study or do practical training abroad;
• close relationships with educational institutions of Ukraine and other countries, including
Poland, Italy, Armenia, Moldova, Bulgaria;
• innovative teaching methods, accompanied
by the latest technical means;
• practical use of the best practices of leading
foreign universities;
• advanced methods with the help of which
students learn to enrich their knowledge on
their own, to apply the achievements of science and technology creatively;
• the possibility to learn several foreign languages
professionally, which suggests fluent speaking skills, negotiation and translation skills;
• interesting student life, full of activities: thematic meetings, concerts, parties, charitable
actions, meetings with celebrities, business
games, celebrations of culture days of different countries, sport competitions etc.
Speciality «International Economic Relations»
The intensification of globalization processes,
the integration of Ukraine into the global economy lead to an increase in the needs for specialists
in the labor market who know the trends and are
able to analyze the regularity of the global market
environment development, with skills in business
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La faculté des relations économiques internationales fonctionne au marché des services
de l’instruction supérieure plus de 20 ans!
L’enseignements à la faculté – c’est:
• la possibilité de devenir participant de divers
programmes d’instruction internationaux et
de faire ses études ou son stage à l’étranger;
• des relations étroites avec des écoles de
l’Ukraine et d’autres pays comme la Pologne,
l’Italie, l’Arménie, la Moldova, la Bulgarie;
• des méthodes d’innovation de l’enseignement accompagnés par des moyens techniques les plus modernes;
• l’utilisation pratique de l’expérience avancée
des écoles progressistes étrangers;
• les metodologies perfectionnees selon lesquelles les etudiants, en utilisant les progres
techniques, enricissent leurs connaissances
eux-memes;
• la possibilité d’apprendre quelques langues
étrangères, c’est-à-dire les savoir-faires de
posséder couramment le langage, d’être en
pourparlers et de faire la traduction;
• la vie intéressante des étudiants qui est
pleine d’activités très variées: des rencontres
thématiques, des programmes de concert,
des soirées de repos, des rencontres avec les
gens connus, des actions de bienfaisance, la
célébration des jours de cultures de différants
pays, des compétitions sportives etc.
Specialité “Relations économiques internationales”
L’intensification des processus globaux, l’intégration de l’Ukraine dans l’espace économique

LA FACULTÉ DES RELATIONS ÉCONOMIQUES
INTERNATIONALES FONCTIONNE AU MARCHÉ DES SERVICES

negotiations and fluency in several foreign languages. So nowadays the profession of a specialist
in international economic relations is considered
elite, well-paid and prestigious. Our graduates
within professional activities have the opportunity to travel around the world, explore the economic and business environment of foreign countries and master several foreign languages.
The knowledge, obtained by the students
in learning process, will enable them to work in
government agencies, offices of multinational
corporations, enterprises with foreign capital,
business structures in all economic spheres of
Ukraine and foreign countries, universities and
academic institutions.
Speciality «Marketing»
The expert in marketing is a specialist whose
functions are to provide market research, to develop and implement the commodity and price
policy of the enterprise, to find the most effective
channels of product promotion, to process the
sales promotion system, to select the advertising
techniques and other activities associated with
1) the creation of attractive consumer goods and
services; 2) ensuring consumer goods and servi-

mondial amènent, au marché du travail, à l’accroissement du besoin des spécialistes qualifiés
qui puissent analyser les régularités du développement du milieu de marché, qui sachent mener
à bien des négotiations et qui possèdent parfaitement quelques langues étrangères.
C’est pourquoi, la profession de spécialiste
de relations économiques étrangères, étant un
métier de prestige, de nos jours est très bien
payée. Nos promus ont la possibilité de faire le
tour du monde, étudier le milieu économique
des pays étrangers et apprendre quelques langues étrangères.
Les connaissances reçues par les étudiants
leur donneront la possibilité de travailler dans les
organes du pouvoir d’état, dans les représentations des corporations transnationales, dans les
enterprises de touts les sphères de l’économie de
l’Ukraine et des pays étrangers, aux écoles supérieures, dans les établissements académiques.
Specialité “Marketing”
Les experts de marketing sont les spécialists
dont les fonctions consistent en examination des
marchés, en élaboration et réalisation de la politique de prix de l’entreprise, en découverte des
canaux les plus efficaces de la stimulation du système de vente, en choix des moyens de publicité
et d’autres aspects de travail qui sont accompagnés avec: 1) la creation des marchandises et des
services attrayants pour le consommateur; 2) la garantie de leur réalisation; 3) le maintien de l’image
de marque de l’entreprise aux yeux des consommateurs pour son développement suivant.
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FACULTY OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGIES
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ces implementation; 3) a positive company image
maintaining for its further steady development.
The speciality of «Marketing» in a higher education system involves studying a wide range of
subjects related to economics and business, allowing graduates to work in various fields of
economic activity, both in marketing, commercial and sales departments, and on the positions
connected with management and business activity organization of different industries.

La spécialité “Marketing” dans le système de
notre instruction supérieure prévoie l’étude d’un
large spectre des disciplines liées avec l’économie qui permet au promu de travailler dans différents domaines de l’activité économique telles
que les départements de marketing, de commerce, de vente ainsi qu’en places liées avec la
direction et l’organization de l’activité des enterprises de différentes branches.

Speciality «Journalism» (Specialization of
«Advertising in Business»)
We face the advertisement dozens or even
hundreds of times a day. The growth of its volumes shows an increase in specialists required
in this sphere. Advertising is closely connected
with Public Relаtions – PR. Nowadays advertising
is used by politicians and artists, small and large
firms, industrial and commercial enterprises, small
cafes and giant service sectors. Advertising is the
engine of sales and at the same time sales are very
important in the activity of any company.
It is significant that students gain the knowledge of advertising in the interconnection with

Specialité “Journalisme” (spécialisation “la
Publicité commerciale”)
Chacun de nous voit des publicités des
dizaines, voire des centaines de fois par jour.
Comme la quantité de publicité augmente, il
faut de plus en plus de spécialistes dans ce domaine. La publicité est étroitement liée à des
Relations Publiques - RP, mais tout le monde en
a besoin les politiciens et les artistes, les petites
et les grandes entreprises, les entreprises industrielles et commerciales, les petites tavernes et
les géants de secteur de services. La publicité est
le moteur des ventes ce qui est le plus important
dans l’activité de toute entreprise.
Il est important que les élèves acquièrent des
connaissances non seulement dans la publicité
mais aussi dans d’autres domaines liés à l’activité
économique, commerciale et financière des entreprises. Une grande partie du processus éducatif est consacrée aux questions de l’entreprise
moderne, l’entrepreneuriat, le management, le
marketing ce qui permet au futur diplômé d’accéder aux plusieurs postes d’emploi.

LA FACULTÉ DES RELATIONS ÉCONOMIQUES
INTERNATIONALES FONCTIONNE AU MARCHÉ DES SERVICES
various spheres of economic, commercial and
financial activity of enterprises. A considerable
part of educational process is devoted to issues
of modern business, entrepreneurship, management, marketing and expanding the scope of
specialist future employment.
Speciality «Computer Sciences and Information Technology»
The speciality trains specialists in the field of
Information Technologies. Considerable amount
of vacancies is offered to the specialists by ITcompanies (for software development) and by
other fields of the economy (for maintaining,
modifying and sustaining the existing software).
For graduates it is possible to gain profound
knowledge of IT and economics and business,
and therefore, how to get a job at IT-companies,
as well as in any field of the economy and business. The lecturers of the graduate department
have a wide practical experience and continually
communicate with the students not only in the
auditoriums, but also via the Internet.
Dean Office:
2a, Tershakovtsiv Str.,
Lviv 79005 Ukraine
rooms 314, 315,
tel.: +38 (032) 2958179
e-mail: dekanatmev@ukr.net
Admission:
10, Tuhan-Baranovskyi Str.
Lviv 79005 Ukraine
room 108,
tel.: +38 (032) 2756866
www.lute.lviv.ua

Specialité “l’Informatique et les technologies de l’information”
La spécialité prépare des experts en technologies de l’information. Des entreprises du secteur des technologies de l’information offrent un
nombre important de postes de développeurs
de logiciels à ces experts, des entreprises d’autres
secteurs ont aussi besoin de spécialistes pour le
support, la modification des logiciels existants.
Les diplômés de la faculté ont la possibilité
d’acquérir une connaissance approfondie des
technologies de l’information, de l’économie et
des entreprises, ils donc peuvent obtenir un emploi dans une entreprise du secteur des technologies de l’information, mais aussi dans le domaine
de l’économie et du commerce. Les professeurs
des chaires qui peuvent délivrer des diplômes
ont une expérience pratique et communiquent
régulièrement avec les étudiants non seulement
dans la salle de classe, mais aussi sur Internet.
Doyennat de la faculté:
79005, Lviv,
2a, rue. Brativ Tershakivtsiv
salles 314, 315
tel.: +38 (032) 2958179
e-mail: dekanatmev@ukr.net
Commission d’Admission:
79005, Lviv,
10, rue.Tugan-Baranovsky
salle 108
tel.: +38 (032) 2756866
www.lute.lviv.ua
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The University is a leader
with a high corporate culture,
innovative education, up-to-date science
and constant aspiration for perfection.

Educational programs:
– Higher education in 14 specialities for the Bachelor degree
and 10 specialities for the Master degree
– Preparatory courses for foreigners
– English language teaching for foreigners
– Foreign languages courses
– Second university degree
– Postgraduate studies / Doctoral studies
– Further training
– Vocational perfectioning
– Training vocational education graduates
– Double diplomaprogramme studying
– Academic mobility programmes internships
Forms of studying: full-time, distance
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Lviv University
of Trade
and Economics

Lviv University
of Trade
and Economics
Modern higher
education establishment
with 200 years history

Contacts:
10, Tuhan-Baranovskoho Str., 79005, Lviv, Ukraine
Tel. / Fax: +38 (032) 244 40 18
(Division of International Relations)
Tel. / Fax: +38 (032) 275 65 50 (Rector’s visiting room)
Tel.:+38 (032) 275 68 66
e-mail: lute@lute.lviv.ua

www.lute.lviv.ua
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