
Études à la Faculté des relations 
économiques internationales et des 

techniques informatiques – c’est ton pas 
vers l’avenir! 

Spécialité «Relations économiques 
internationales» 

L’augmentation dynamique de volume des échanges commerciaux, 

l’engagement des investissements étrangers, le fonctionnement des 

multinationales sur le marché ukrainien, ainsi que d’autres processus liés à 

l’intensification des relations internationales, nécessitent un grand besoin 

de mettre ces phénomènes en état de fonctionner. Cela aboutit à 

l’accroissement au marché de travail de la demande en spécialistes sachant 

analyser la régularité du développement du marché mondial, qui  sont 

compétents de mener les négociations et maîtrisent plusieurs langues 

étrangères. Donc de nos jours la profession d’un spécialiste en relations 

économiqies internationales est considérée comme bien rémunérée et 

prestigieuse. 

Les futurs spécialistes prennent connaissance de management 

international, commerce international, protocole et étiquette diplomatiques, 

ainsi que des finances mondiales, stratégies internationales du 

développement d’économie, méthodes pratiques de la gestion de l’activité 

économique extérieure, ce qui donne la possibilité de trouver un emploi 

dans les organes d’État, organisations non-gouvernementales, entreprises à 

l’activité internationale, représentations des sociétés multinationales, au 

sein des entreprises aux capitaux étrangers, dans les différents types de 

structures de business en Ukraine et à l’étranger, agences touristiques, 

centres internationaux de consultation et d’autres, de même que dans les 

établissements d’enseignement supérieur etc. 

Spécialité «Marketing» 
On sait bien que le consammateur est le pilier du marché. Dans les 

conditions de l’économie de marché avec sa forte concurrence, le but 

principal qui se pose devant un commerçant – c’est de satisfaire les 

besoins du consommateur mieux que les autres concurrents. Donc le 

succès de la production et de la vente dépend essentiellement du travail des 

spécialistes en marketing pour lesquels l’étude du marché est une de leurs 

fonctions principales. À part de l’étude du marché, le responsable 

marketing développe un plan d’action pour chaque composante de produit 

(ou service) : plan produit (étude méthodologique d’un produit), plan prix 

(objectifs des stratégies de prix), plan distribution (recherche des circuits de 

distribution les plus efficaces), plan de communication (choix de 

médias ou d’autres canaux de communication afin de faire 

connaître un produit ou un service et d’en créer la demande 

auprès d’éventuels consommateurs), travaille de maintien d’une 

image positive d’une entreprise pour son développement 

durable. Le responsable marketing devrait aussi étudier et 

comprendre l’attitude du consommateur face à un produit et de 

trouver les motivations qui sous-entendent un acte d’achat et 

contribuent à l’augmentation de son chiffre d’affaires.  

Les études en marketing envisagent l’apprentissage d’un 

nombre de disciplines ayant des liens avec l’économie et 

l’activité d’une entreprise, ce qui permet à nos étudiants de 

travailler dans différents domaines de l’économie, ainsi que dans 

le secteur de marketing de commerce, de distribution, de devenir 

les spécialistes en gestion et en organisation de l’activité des 

entreprises.     

 

Spécialité «Journalisme» 
Le spécialiste en communication est une des professions 

les plus intéressantes et demandées au marché de travail. Ce 

métier associe deux composantes : créative et économique. Il 

correspond au niveau de capacité et de formation, reconnu dans 

le monde, ainsi qu’à toutes les tendances innovantes du 

développement du marché de travail et qualifie les spécialistes en 

communication pour obtenir un bon emploi auprès d’un 

employeur. La publicité est le moteur de la vente, et la vente est 

essentielle dans l’exercice de l’activité commerciale de toute 

entreprise. 

Les étudiants prennent connaissance de la communication 

en liaison avec les informations des différents domaines du 

fonctionnement d’une entreprise: économique, commercial, 

financier. Une grande partie d’études est destinée aux questions 

du business, de l’entreprenariat, du management, du marketing, 

ce qui élargit la possibilité d’embauchage des futurs spécialistes. 

Les multiples activités du spécialiste en communication lui 

laissent de nombreuses possibilités : il planifie la la campagne 

publicitaire et coordonne le travail de différents acteurs du 

marché publicitaire. Ce spécialiste suit le mode de création des 

produits : concrétise sur les logos, les produits et leurs 

emballages toute la démarche marketing de l’entreprise, contrôle 

les dépenses publicitaires, permet au consommateur d’identifier 

la personnalité esthétique et fonctionnelle d’un produit et de différencier une 

marque.  

Le spécialiste en communication est une des professions les plus 

intéressantes et demandées au marché de travail. Ce métier associe deux 

composantes : créative et économique. Il correspond au niveau de capacité et 

de formation, reconnu dans le monde, ainsi qu’à toutes les tendances 

innovantes du développement du marché de travail et qualifie les spécialistes 

en communication pour obtenir un bon emploi auprès d’un employeur. La 

publicité est le moteur de la vente, et la vente est essentielle dans l’exercice de 

l’activité commerciale de toute entreprise. 

Les étudiants prennent connaissance de la communication en liaison 

avec les informations des différents domaines du fonctionnement d’une 

entreprise: économique, commercial, financier. Une grande partie d’études est 

destinée aux questions du business, de l’entreprenariat, du management, du 

marketing, ce qui élargit la possibilité d’embauchage des futurs spécialistes. 

Les multiples activités du spécialiste en communication lui laissent de 

nombreuses possibilités : il planifie la la campagne publicitaire et coordonne 

le travail de différents acteurs du marché publicitaire. Ce spécialiste suit le 

mode de création des produits : concrétise sur les logos, les produits et leurs 

emballages toute la démarche marketing de l’entreprise, contrôle les dépenses 

publicitaires, permet au consommateur d’identifier la personnalité esthétique 

et fonctionnelle d’un produit et de différencier une marque. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Spécialité «Sciences et techniques de 
l’informatique» 

Des moyens informatiques ont une grande influence sur le 

développement de la science et de la technique, du business, ainsi que des 

autres domaines de l’activité de l’homme. La spécialité « Sciences et 

techniques de l’informatique » permet aux étudiants d’avoir une grande 

connaissance de techniques informatiques ce qui leur permet de trouver un 

emploi dans les compagnies IT, y compris les compagnies out-sorcing et 

celles qui se trouvent à l’étranger. La majeur partie d’emplois est proposée par 

les compagnies IT (élaboration des logiciels), ainsi que par les autres 

entreprises (installation, traitement, modification des logiciels). 

Grâce aux connaissances des techniques informatiques et de 

l’économie d’une entreprise, nos étudiants peuvent travailler en tant que 

administrateurs du système dans la communication Internet, créer les 

programmes, les sites web, les modèles 3D, les jeux et d’autres. Les 

professeurs pratiquent la communication à distance avec leurs étudiants. 


