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Commission économique pour l’Europe 

Comité de la coopération et de l’intégration économiques 
Conférence internationale sur le thème «De la recherche appliquée 
à la création d’entreprises: encourager la création d’entreprises 
fondées sur l’innovation et sur des travaux de recherche universitaire» 
Kiev (Ukraine), 9-11 novembre 2010 

  Note d’information 

  Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. À sa quatrième session tenue du 28 au 30 septembre 2009, le Comité de la 
coopération et de l’intégration économiques (CECI) de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE) «s’est félicité du nombre croissant de services de coopération technique et 
d’activités de renforcement des capacités qu’il a fournis aux pays en transition et il a 
demandé au secrétariat de continuer à rechercher des synergies avec les travaux et les 
activités en matière de renforcement des capacités organisés par les différentes équipes de 
spécialistes et réseaux d’experts»1. Conformément à cette demande et à la suite de 
consultations avec les autorités et d’autres parties prenantes ukrainiennes, il a été convenu 
de tenir une conférence internationale sur le thème «De la recherche appliquée à la création 
d’entreprises: encourager la création d’entreprises fondées sur l’innovation et sur des 
travaux de recherche universitaire», qui serait suivie d’un séminaire de renforcement des 
capacités sur le thème «Gestion de la propriété intellectuelle dans les centres publics de 
recherche» à Kiev (Ukraine), du 9 au 11 novembre 2010. Ces deux réunions visent au 
partage du savoir et au renforcement des capacités dans les trois domaines thématiques 
interdépendants du Comité: l’entreprenariat et le développement des entreprises, la 
commercialisation des droits de propriété intellectuelle et le financement de l’innovation. 

2. La présente note d’information donne quelques détails concernant l’organisation de 
la conférence internationale et du séminaire de renforcement des capacités précités, et la 
participation à ces réunions, qui seront organisées en coopération avec le Ministère de 
l’éducation et de la science et l’Université technique nationale d’Ukraine «Kyiv 

  

 1 ECE/CECI/2009/2, par. 36. 
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Polytechnic Institute» et avec le concours du Centre de la science et de la technologie de 
l’Ukraine. 

3. De nombreux pays en transition ont une solide tradition en matière de recherche 
fondamentale et appliquée. Toutefois, dans un environnement de marché, la 
commercialisation des résultats de la recherche-développement (R-D) se heurte souvent à 
des difficultés liées au climat commercial général qui est inadéquat, au fait que les 
universitaires comprennent mal ce qu’est le commerce, à la complexité de l’évaluation du 
potentiel de commercialisation des résultats de la R-D, au coût élevé du brevetage 
international et à l’accès insuffisant au financement extérieur. La communication passe mal 
entre les universitaires et les entreprises, ce qui entrave davantage la création de nouvelles 
entreprises innovantes. En outre, bien souvent, les sources potentielles de financement de 
l’innovation − programmes de subventions publiques, investisseurs providentiels et sociétés 
de capital-risque − n’ont pas une démarche suffisamment focalisée ou manquent des 
capacités voulues pour aider efficacement la communauté académique à créer des 
entreprises fondées sur des travaux de recherche. 

4. L’expérience acquise au niveau international montre que la commercialisation 
efficace des résultats de la R-D requiert un certain cadre institutionnel qui favorise la 
collaboration entre les universitaires et les entreprises. Cela implique la rotation des 
effectifs entre les pôles de savoir et les entreprises, la mise en place de projets conjoints de 
R-D, la réalisation de travaux de recherche sur la base de contrats avec les entreprises ainsi 
que l’existence d’institutions encourageant le transfert de technologie. S’inspirer de 
l’expérience internationale et des bonnes pratiques observées à ce niveau, tout en tenant 
compte des conditions propres aux pays en transition, pourrait être propice à l’établissement 
d’un tel cadre institutionnel dans ces pays. Dans la même optique, on pourrait attirer 
l’attention des parties prenantes sur les moyens de parvenir à une meilleure compréhension 
commune des questions et des problèmes liés à la commercialisation de nouvelles 
technologies. 

5. Les gouvernements des pays en transition peuvent contribuer de façon substantielle 
à l’amélioration de l’environnement en vue de la commercialisation des résultats de la R-D. 
En particulier, la révision des lois visant à supprimer les zones grises dans la définition 
juridique des détenteurs de propriété intellectuelle, le soutien financier axé sur le brevetage 
international, l’élargissement des services consultatifs aux entrepreneurs potentiels et le 
développement de parcs scientifiques sont autant de facteurs qui pourraient contribuer à 
remédier aux blocages observés aux différents stades de la commercialisation. En outre, la 
création d’un environnement propice aux entreprises fondées sur l’innovation et sur des 
travaux de recherche universitaire suppose une meilleure coordination des mesures prises 
par les diverses parties prenantes, à savoir les organismes gouvernementaux chargés de 
promouvoir l’innovation et l’entreprenariat, les universitaires et les entreprises. 

 II. Objectifs et portée 

6. La Conférence internationale traitera des principaux problèmes liés à l’instauration 
d’un environnement propice à la création de nouvelles entreprises innovantes et au 
développement de leurs atouts compétitifs par la commercialisation de leurs résultats en 
matière de R-D. Elle examinera également les moyens de faciliter l’interaction entre les 
pôles de connaissance et le secteur commercial afin de soutenir les opportunités 
d’entreprenariat fondées sur la recherche. Le séminaire de renforcement des capacités, 
organisé en marge de la Conférence, portera sur la gestion de la propriété intellectuelle dans 
les centres publics de recherche. 
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7. La Conférence examinera les facteurs déterminants pour la création d’entreprises 
innovantes ainsi que les difficultés auxquelles se heurtent les entrepreneurs potentiels du 
milieu de la recherche lorsqu’ils créent une entreprise fondée sur les résultats de la R-D. 
Elle débattra des conditions nécessaires à la commercialisation de résultats novateurs, 
notamment par le brevetage international, la concession de licences et la création de 
nouvelles entreprises. Les liens entre l’infrastructure existante pour la recherche appliquée 
et les caractéristiques générales de l’environnement commercial seront examinés dans le 
contexte de l’instauration d’un climat propice à la création d’entreprises fondées sur des 
travaux de recherche. Une attention particulière sera accordée à l’interaction entre de telles 
entreprises et les investisseurs extérieurs qui contribuent à la viabilité tant des initiatives de 
recherche que des entreprises créées. La Conférence s’intéressera en outre à l’éducation à 
l’entreprenariat ainsi qu’aux moyens de promouvoir l’esprit d’entreprise et d’améliorer la 
communication entre le milieu universitaire et le monde de l’entreprise. On prêtera aussi 
une attention particulière aux initiatives qui visent à faciliter la coopération entre les pôles 
de savoir et les entreprises pour la commercialisation de la recherche, en tenant dûment 
compte des aspects relatifs à la propriété intellectuelle. 

8. En se fondant sur l’échange d’expérience et de bonnes pratiques, la Conférence 
examinera les options de politique générale visant à faciliter la création de nouvelles 
entreprises innovantes ainsi que leur croissance aux différentes étapes de leur 
développement (assistance financière ciblée sur les entrepreneurs potentiels, services 
consultatifs, développement de parcs scientifiques, etc.). Les propositions présentées par les 
participants pourront servir de base à la formulation de recommandations concrètes 
s’adressant aux organismes gouvernementaux qui s’occupent de la commercialisation de la 
propriété intellectuelle, du cycle d’innovation et de la promotion des petites et moyennes 
entreprises (PME); elles pourront aussi contribuer aux futures activités de renforcement des 
capacités qu’entreprendra le secrétariat de la CEE dans ce domaine. 

9. Le séminaire de renforcement des capacités portera sur les stratégies à utiliser, 
l’évaluation et l’audit des droits de propriété intellectuelle, et examinera comment gérer la 
coopération entre les centres publics de recherche et les entreprises privées. En particulier, 
les participants se pencheront sur les questions liées à la nécessité de déterminer la 
propriété intellectuelle d’un organisme et son potentiel en matière de transfert de 
technologie, et d’articuler cette dernière activité avec d’autre priorités telles que la 
recherche fondamentale, l’enseignement et la collecte de fonds. Ils s’attacheront à identifier 
des moyens de protection appropriés, y compris l’acquisition de droits de propriété 
intellectuelle et la concession de licences. En outre, ils réfléchiront aux stratégies de 
commercialisation internationale possibles et aux moyens de créer des relations 
mutuellement bénéfiques de longue durée entre les centres publics de recherche et les 
entreprises. 

 III. Organisation 

10. La Conférence internationale aura lieu les 9 et 10 novembre 2010 à l’Université 
technique nationale d’Ukraine à l’adresse suivante: Prospect Peremogy 37, Kiev (station de 
métro «Polytechnic Institute»). Le séminaire de renforcement des capacités se tiendra le 
11 novembre 2010 à la même adresse. 

11. L’inscription des participants à la Conférence internationale et au séminaire de 
renforcement des capacités se fera le 9 novembre 2010 à 8 h 30. La Conférence débutera à 
9 h 30 le même jour et s’achèvera le 10 novembre à 18 heures. Outre une séance 
d’ouverture, elle comportera trois séances de travail et une discussion générale sur le rôle 
des pouvoirs publics s’agissant de faciliter la création et la croissance d’entreprises 
innovantes (annexe II). 
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12. Le séminaire de renforcement des capacités débutera le 11 novembre 2010 à 
10 heures et s’achèvera à 18 heures. Il comprendra deux séances, l’une sur la façon dont les 
centres publics de recherche peuvent se constituer un portefeuille de droits de propriété 
intellectuelle et l’autre sur les moyens de l’exploiter au bénéfice de l’institution, des 
entreprises et de la société dans son ensemble (annexe II). 

 IV. Participation 

13. La participation à la Conférence est ouverte aux parties intéressées des pays 
membres de la CEE et aux autres États Membres de l’ONU, ainsi qu’aux représentants des 
institutions spécialisées de l’ONU et aux organisations internationales participant aux 
activités de la CEE. Les responsables gouvernementaux, le secteur privé, notamment les 
organismes de financement, et les universitaires sont les bienvenus. 

14. Les gouvernements sont invités à informer de la tenue de ces deux réunions les 
entités nationales qui s’occupent de questions en rapport avec les thèmes examinés, 
notamment les PME et les associations professionnelles, les sociétés de conseils et les 
autres organismes concernés, de manière à garantir la participation d’experts nationaux 
compétents en la matière. 

 V. Frais d’inscription 

15. Il n’y a pas de frais d’inscription à la Conférence internationale ni au séminaire de 
renforcement des capacités. Les frais de voyage et d’hébergement sont à la charge des 
participants. 

 VI. Passeports et visas 

16. Tous les participants doivent être munis d’un passeport en cours de validité 
comportant, s’il y a lieu, un visa d’entrée qu’ils peuvent obtenir auprès de la représentation 
diplomatique de l’Ukraine dans leur pays de résidence. Il est conseillé de faire toute 
demande de visa bien avant la date requise. 

 VII. Inscription préliminaire 

17. Les parties intéressées sont invitées à remplir le formulaire d’inscription joint 
(annexe I) et à le retourner au plus tard le 29 octobre 2010 à: 

M. Iouri Adjoubei 
Bureau 447, Division de la coopération 
et de l’intégration économiques/CEE 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Télécopie: (+4122) 917 0178 
Courriel: iouri.adjoubei@unece.org 

ou M. José Palacín 
Bureau 449, Division de la coopération 
et de l’intégration économiques/CEE 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Télécopie: (+4122) 917 0178 
Courriel: jose.palacin@unece.org 
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 VIII. Documentation 

18. Les États membres de la CEE, les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, les sociétés ainsi que les experts participants sont invités à préparer des 
communications pour la Conférence. Les principales questions sur lesquelles devront porter 
ces communications sont présentées dans le programme provisoire annoté (annexe II).  

19. Ces documents devront être soumis au secrétariat d’ici au 15 octobre 2010 en 
anglais, en français ou en russe. Le secrétariat encourage l’envoi de documents sous forme 
électronique, de préférence par courriel. La documentation établie pour la Conférence et le 
séminaire peut être consultée sur le site Web du Comité de la coopération et de l’intégration 
économiques à l’adresse suivante: http://www.unece.org/ceci/eed.html. Un nombre limité 
d’exemplaires imprimés sera également disponible dans la salle de réunion. Les documents 
seront distribués dans la langue dans laquelle ils auront été établis. Le programme 
provisoire de la Conférence et du séminaire mis à jour sera distribué aux participants 
inscrits environ une semaine avant les réunions.  

 IX. Interprétation et matériel audiovisuel 

20. Des services d’interprétation simultanée seront assurés en anglais, en russe et en 
ukrainien; du matériel sera disponible pour la projection de diapositives ainsi que pour des 
présentations assistées par ordinateur (par exemple PowerPoint). 

 X. Réservations de voyage et d’hôtel 

21. Les participants devront procéder eux-mêmes à leurs réservations de voyage et 
d’hôtel à Kiev.  

 XI. Possibilités d’hébergement 

22. Les organisateurs ont recensé, à l’intention des participants, plusieurs hôtels 
relativement bien situés par rapport au lieu où se tiendront la Conférence et le séminaire de 
renforcement des capacités (Prospect Peremogy 37, Kiev). La liste de ces hôtels figure à 
l’annexe III. 

 XII. Autres renseignements 

23. Des renseignements complémentaires sur la Conférence internationale peuvent être 
obtenus auprès de: 

M. Iouri Adjoubei 
Économiste 
Division de la coopération et de l’intégration 
économiques/CEE 
Téléphone: (+4122) 917 2488 
Télécopie: (+4122) 917 0178 
Courriel: iouri.adjoubei@unece.org 

Mme Olga Misiura 
Assistante du Directeur exécutif adjoint 
Centre de la science et de la technologie 
de l’Ukraine 
Téléphone: (+38044) 490 7150/727 
Télécopie: (+38044) 490 7145 
Courriel: olga.misiura@stcu.int 
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M. Ralph Heinrich (questions relatives 
aux droits de propriété intellectuelle) 
Économiste 
Division de la coopération et de l’intégration 
économiques/CEE 
Téléphone: (+4122) 917 1269 
Télécopie: (+4122) 917 0178 
Courriel: ralph.heinrich@unece.org 

M. Bohdan Duda 
Coordinateur de projets internationaux 
Université technique nationale de l’Ukraine 
Téléphone: (+38044) 454 9558 
Télécopie: (+38044) 406 8160 
Courriel: bduda@ukr.net 
 

 

M. José Palacín 
Économiste 
Division de la coopération et de l’intégration 
économiques/CEE 
Téléphone: (+4122) 917 1643 
Télécopie: (+4122) 917 0178 
Courriel: jose.palacin@unece.org 
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Annexe I 

 Formulaire d’inscription 

Formulaire à remplir et à retourner dans les meilleurs délais, au plus tard avant le 
29 octobre 2010, à: 

M. Iouri Adjoubei 
Bureau 447, Division de la coopération 
et de l’intégration économiques/CEE 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Télécopie: (+4122) 917 0178 
Courriel: iouri.adjoubei@unece.org 

ou M. José Palacín 
Bureau 449, Division de la coopération 
et de l’intégration économiques/CEE 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Télécopie: (+4122) 917 0178 
Courriel: jose.palacin@unece.org 

 
(Prière de dactylographier ou d’écrire en lettres majuscules en anglais) 

Nom de famille (M., Mme): ......................................................................................................  

Prénom: 

.................................................................................................................................................  

Nationalité: 

.................................................................................................................................................  

Profession: 

.................................................................................................................................................  

Représentant le Gouvernement, l’organisation internationale ou la société ci-après: 

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

Adresse professionnelle: 

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone (avec codes de pays et de ville): 

.................................................................................................................................................  

Numéro de télécopieur (avec codes de pays et de ville): 

.................................................................................................................................................  

Courriel: ..................................................................................................................................  
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Annexe II 

 Programme provisoire annoté 

 Conférence internationale sur le thème: «De la recherche appliquée à 
la création d’entreprises: encourager la création d’entreprises fondées 
sur l’innovation et sur des travaux de recherche universitaire 

  Mardi 9 novembre 2010 

9 h 30-10 h 00 Séance d’ouverture 

Allocution de bienvenue: Gouvernement ukrainien 
Représentant du secrétariat de la CEE 

10 h 30-13 h 00 Séance 1. Facteurs influençant la commercialisation des 
résultats de la R-D émanant d’instituts de recherche 
appliquée 

Cette séance portera sur les facteurs déterminants pour la création d’entreprises 
innovantes et les difficultés auxquelles se heurtent les entrepreneurs potentiels au sein de la 
communauté des chercheurs lorsqu’ils créent une entreprise fondée sur les résultats de la 
R-D (méconnaissance par les universitaires des impératifs commerciaux, complexités de 
l’évaluation du potentiel commercial des résultats de la R-D, coût élevé du brevetage 
international, etc.). Elle examinera les conditions nécessaires à la commercialisation de 
résultats novateurs ainsi que des questions relatives au brevetage international, à la 
concession de licences et à la création de nouvelles entreprises. Les liens entre 
l’infrastructure existante pour la recherche appliquée et les caractéristiques générales de 
l’environnement commercial seront examinés dans le contexte de l’instauration d’un climat 
propice à la création d’entreprises fondées sur les résultats de travaux de recherche 
universitaire. En outre, la séance mettra l’accent sur les sources de financement disponibles 
pour les entrepreneurs innovants et le rôle des fournisseurs de services financiers 
spécialisés, notamment les programmes de subventions publiques, les investisseurs 
providentiels et les sociétés de capital-risque. Enfin, les participants réfléchiront aux 
principales compétences managériales nécessaires aux futurs entrepreneurs issus des 
milieux universitaires et aux besoins de formation correspondants. 

Intervenants pressentis: Représentants de la recherche fondamentale 
Représentants d’instituts de recherche appliquée 
Représentants d’associations de PME 
Représentants d’organisations internationales 

11 h 30-11 h 45 Pause café 

11 h 45-13 h 00 Séance 1 (reprise) 

13 h 00-15 h 00 Pause déjeuner 

15 h 00-18 h 00 Séance 2. Le chercheur-entrepreneur: créer des 
entreprises fondées sur des activités universitaires/de 
recherche 

Cette séance portera sur divers aspects relatifs à la création d’entreprises ayant 
vocation à valoriser les résultats des travaux de recherche des universités et d’autres 
organismes publics, y compris les coûts et les avantages d’autres stratégies de 
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commercialisation telles que la concession de licences. Les participants examineront les 
moyens de promouvoir ce type d’entreprises, notamment par le recours aux dispositifs 
d’appui ciblé. Un accent particulier sera mis sur l’interaction entre les entreprises issues du 
progrès technologique et les investisseurs extérieurs, ainsi que sur ses implications pour la 
viabilité des initiatives de recherche et des entreprises créées. Les participants réfléchiront 
aux expériences en matière d’éducation à l’entreprenariat ainsi qu’aux moyens de 
promouvoir l’esprit d’entreprise et de faciliter la communication entre les universitaires et 
les entreprises afin de parvenir à une meilleure compréhension commune des questions 
relatives à la commercialisation de nouvelles technologies. 

Intervenants pressentis: Entrepreneurs issus du monde universitaire qui ont réussi 
Représentants d’offices des brevets 
Investisseurs nationaux et étrangers 
Entreprises innovantes 

16 h 30-16 h 45 Pause café 

16 h 45-18 h 00 Séance 2 (reprise) 

  Mercredi 10 novembre 2010 

10 h 00-13 h 00 Séance 3. Renforcer les liens entre l’industrie, la science et 
l’éducation: vers une collaboration plus étroite entre les 
parties prenantes 

Cette séance portera sur les moyens de renforcer les liens entre les institutions 
génératrices de savoir et les entreprises qui s’attachent à exploiter ce savoir à des fins 
commerciales. Une telle collaboration implique la mobilité du personnel entre le monde 
académique et le monde industriel, la mise en place de projets de R-D conjoints, la 
réalisation de travaux de recherche sur la base de contrats avec les entreprises et la création 
d’institutions dédiées au transfert de technologie. Une attention particulière sera accordée 
aux initiatives en matière de propriété intellectuelle qui visent à faciliter la coopération 
entre les instituts de savoir et les entreprises pour la commercialisation de la recherche, par 
la fourniture de modèles et d’instruments destinés à permettre une meilleure compréhension 
commune des questions en jeu. 

Intervenants pressentis: Représentants des milieux universitaires 
Entreprises issues du progrès technologique qui ont réussi 
Entreprises innovantes 
Représentants d’offices des brevets 

11 h 15-11 h 30 Pause café 

11 h 30-13 h 00 Séance 3 (reprise) 

13 h 00-15 h 00 Pause déjeuner 

15 h 00-18 h 00 Séance 4. Discussion générale: options envisageables pour 
une action efficace des pouvoirs publics 

La séance finale portera sur l’action des pouvoirs publics ainsi que les principaux 
aspects à prendre en compte pour faciliter l’émergence d’entreprises fondées sur 
l’innovation et favoriser leur croissance au stade initial. Il s’agira essentiellement 
d’identifier les blocages (zones grises dans la définition juridique des détenteurs des droits 
de propriété intellectuelle, infrastructure commerciale inadéquate aux étapes finales du 
cycle d’innovation, accès insuffisant au financement, par exemple) ainsi que les mesures 
correctives requises des gouvernements et d’autres parties prenantes (révision des textes 
juridiques, aide financière ciblée sur les entrepreneurs potentiels, élargissement des services 
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consultatifs, développement de parcs scientifiques, etc.). Les propositions émises par les 
participants pourront servir de base pour formuler des recommandations concrètes à 
l’intention des organismes gouvernementaux s’occupant de la commercialisation de la 
propriété intellectuelle, du cycle d’innovation et de la promotion des PME; elles pourront 
aussi contribuer aux futures activités de renforcement des capacités que mènera le 
secrétariat de la CEE dans ce domaine. 

Table ronde: Intervenants des séances précédentes 

  Séminaire de renforcement des capacités sur la gestion de la propriété 
intellectuelle dans les centres publics de recherche 

  Jeudi 11 novembre 2010 

10 h 00-13 h 00 Séance 1. Constitution d’un portefeuille de droits de 
propriété intellectuelle 

L’objectif de cette séance est de permettre aux participants d’acquérir de nouvelles 
connaissances et compétences concernant les stratégies de transfert de savoir  
(commercialisation) et les options des centres publics de recherche compte tenu de leurs 
atouts comparatifs en matière de recherche et/ou d’éducation et de leur positionnement au 
sein de l’économie locale, régionale et nationale. On examinera comment déterminer la 
propriété intellectuelle d’un organisme et son potentiel en matière de transfert de savoir, et 
comment articuler cette dernière activité avec d’autres priorités telles que la recherche 
fondamentale, l’enseignement et la collecte de fonds. 

11 h 15-11 h 30 Pause café 

11 h 30-13 h 00 Séance 1 (reprise) 

13 h 00-15 h 00 Pause déjeuner 

15 h 00-18 h 00 Séance 2. Exploitation du portefeuille de droits de 
propriété intellectuelle au bénéfice des entreprises et de la 
société 

Cette séance aura pour objectif de permettre aux participants d’acquérir de nouvelles 
connaissances et compétences concernant la manière d’évaluer le potentiel commercial des 
différents types de propriété intellectuelle et le coût de la protection dans ce domaine. Elle 
visera également à identifier des moyens de protection appropriés, y compris l’acquisition 
de droits formels de propriété intellectuelle et la concession de licences. En outre, le 
séminaire examinera les stratégies de commercialisation internationale possibles, la gestion 
de la propriété intellectuelle dans les accords de licence et les entreprises issues du progrès 
technologique, ainsi que les moyens d’exploiter un portefeuille de droits de propriété 
intellectuelle en vue d’instaurer des liens durables et mutuellement bénéfiques entre les 
centres publics de recherche et les entreprises. 
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Annexe III 

  Liste d’hôtels à Kiev2 

Ukraine Hotel 

Centre administratif, rue Institutskaya 4 
(à environ 20 mn en métro de l’Université technique nationale d’Ukraine) 
Chambre simple: 740 hryvnias 
Chambre double: 860 hryvnias 
Tél. (réservation): +380 44 278 6675 ou 279 0347 
Site Web: http://www.ukraine-hotel.kiev.ua/rus/home/ 

Lybid’ Hotel 

Peremogy square, 1 
(à environ 10 mn en bus de l’Université technique nationale d’Ukraine) 
Chambre simple: 830 hryvnias 
Chambre double: 830 hryvnias 
Tél. (réservation): +380 44 239 7600 
Site Web: http://www.hotellybid.com.ua/en 

Dnipro Hotel 

Centre administratif, rue Khreschatik 1/2 
(à environ 20 mn en métro de l’Université technique nationale d’Ukraine) 
Chambre simple: 880 hryvnias 
Chambre double: 1 280 hryvnias 
Tél. (réservation): +380 44 254 67 91, 254 67 65 
Site Web: http://www.dniprohotel.ua/ 

Gintama Hotel 

Centre admnistratif, rue Tryokhsvyatytelska 9 
(à environ 20 mn en métro de l’Université technique nationale d’Ukraine) 
Chambre simple: 1 520 hryvnias 
Chambre double: 1 800 hryvnias 
Tél. (réservation): +380 44 278 50 92, 278 53 47 
Site Web: http://www.gintama.com.ua/eng/main/1/about_us/ 

Radisson Hotel 

Centre administratif, rue Yaroslaviv Val 22 
(à environ 20 mn en métro de l’Université technique nationale d’Ukraine) 
Chambre simple: 2 580 hryvnias (prix spécial pour les invités du Centre pour la science 
et la technologie de l’Ukraine:1 500 hryvnias) 
Chambre double: 3 080 hryvnias 
Tél. (réservation): +380 44 492 2200 
Site Web: http://www.radissonblu.com/hotel-kiev 

    

  

 2 Les prix indiqués peuvent avoir changé au moment de la réservation. 


