
LA PREPARATION AU MASTER
La durée de  la  formation – 1-2 ans

� La sidérurgie
� La métallurgie non-ferreux
� La métallurgie spéciale
� Les technologies chimiques  des matériaux non métalliques et de silicates
� Les technologies chimiques du combustible et des matières  carboniques
� La production de fonte  des métaux  ferreux  et des métaux non-ferreux
� La science des matériaux appliqués
� Les métaux composites et en poudre, des revêtements
� L'étude des métaux
� Le traitement des métaux par la pression
� Le traitement thermique des métaux
� L’énergie thermique
� La thermotechnique industrielle
� La thermophysique 
� Les systèmes électromécaniques de l'automatisation et la commande 
électrique
� Les technologies de la construction mécanique
� L'équipement métallurgique
� Les moyens de transport  à roues  et à chenilles 
� L'écologie et la protection de l'environnement
� La gestion automatisée par les processus technologiques
� Les systèmes d'information dirigeant et les technologies
� Les technologies informatiques dela projection
� L'économie de l'entreprise
� Les finances et crédit
� Le compte et l'audit
� La cybernétique économique
� Le management des organisations
� Le management de l'activité de l'économie extérieure
� La tenue des documents et l'activité d'information
� La gestion de projets
� Le management administratif
� La propriété intellectuelle

MASTER PROGRAMMES Taught in ENGLISH!
Duration – 1-2 years

�Metallurgy (Metal Forming)
�Management

LE CYCLE D'ETUDES PREPARANT A LA SOUTENANCE DE LA 
THESE DE DOCTEUR
La durée de  la  formation – 3 ans

Le centre de formation et  
d'enseignement des étudiants 
étrangers
4 Gagarin av, Dnipropetrovsk, 
Ukraine 49600
+38 0562 474461 (tel/fax)
foreignmetal@gmail.com
foreign@metal.nmetau.edu.ua
www.nmetau.edu.ua

LA PREPARATION AU BACHELOR
(ÉQUIVALENT DE LA LICENCE)
La durée de  la  formation – 4 ans

� La métallurgie
� La technologie chimique
� La production de fonte (la fonderie)
� L'électromécanique
� La science des matériaux de génie
� La construction mécanique
� Génie mécanique 
� L’énergitique thermique
� L'automatisation et les technologies des ordinateurs internes
� La métrologie , la standardisation et la certification
� L'écologie et la protection de l'environnement
� Les sciences informatiques
� L'économie de l'entreprise
� Les finances et le crédit
� Le compte et l'audit
� La cybernétique économique 
� Le management
� La tenue des documents et l'activité d'information
� La formation professionelle
� La philologie
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