
Les études à la Faculté – c’est : 
 

 
 la possibilité de participer à des 
programmes des études internationaux, étudier ou 
faire un stage à l’étranger;  

 les relations avec les établissements 
universitaires de l’Ukraine et des autres pays (la 
Pologne, l’Italie, la République Tchèque, la 
Moldavie, la Bulgarie); 

 l’innovation pédagogique et la mise à 
disposition de ressources spécifiques modernes;  

 la mise en pratique des réalisations 
innovantes et des savoirs-faire des établissements 
partenaires des autres; 

 les méthodes d’enseignement 
perfectionnées à travers lesquelles les étudiants 
apprennent à travailler d’une manière individuelle 
pour ensuite mettre en pratique leus 
connaissances acquises;  

 la possibilité d’approfondir ou 
d’apprendre plusieurs langues étrangères pour 
pouvoir ensuite mettre en oeuvre les compétences 
acquises dans les situations quotidiennes, au 
cours d’une négociation ou d’un interprétariat; 

 la vie estudiantine animée par : les 
rencontres avec les célébrités, les concerts, les 
soirées, les actions de bienfaisance, les fêtes 
différentes, les journées de la culture des 
différents pays, les compétitions sportives etc. 

 

Venez étudier à la Faculté des 
relations économiques 

internationales et des techniques 
informatiques afin d’obtenir: 
  le diplôme de bachelier (4 ans 

d’études) 
 le diplôme de master (2 ans d’études) 

La Faculté des relations 
économiques internationales et 
des techniques informatiques 

est sur le marché 
d’enseignement plus de 20 ans!  

 
Notre adresse 

Bureau de doyen de la Faculté: 
2a, rue Terchakivtsiv 

Bureaux : 520, 521 

79005 Lviv 

Tél. +38032 295 81 79 

e-mail : dekanatmev@ukr.net 

http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/fmev/ 

Comité d'admission: 
10, rue Tugan-Baranovskogo 

Bureau 108, 

79005 Lviv 

Tél. +38032 275 68 66 

http://www.lute.lviv.ua/ 

 

UNIVERSITE DE 
COMMERCE ET 
D'ECONOMIE 

DE LVIV 
 

 L'ÉDUCATION EUROPÉENNE 
MODERNE À LVIV! 

 
Chers candidats! 

La Faculté des relations 
économiques internationales 

et des techniques 
informatiques 

vous invite à faire vos études en 
spécialités: «Relations économiques 
internationales», «Marketing», 
«Journalisme» (spécialisation 
«Publicité en affaires»), «Sciences et 
techniques de l’informatique» 
 

 


