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candidat en sciences philologiques, Kiev ; Ilya Levchenko, assistant du département 
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de philologie slave orientale et d'information et études appliquées ; Oleksandra 
Kotliar, étudiante de troisième cycle à la faculté d'histoire de l'université nationale 
Taras Chevtchenko de Kiev;Potapenko Svitlana, chercheur principal à l'Institut M.S. 
Hrushevsky d'archéographie ukrainienne et d'études des sources de l'Académie 
nationale des sciences d'Ukraine, académicien de l'Académie des sciences de l'école 
supérieure d'Ukraine ; Sohn Mykhailo, PhD, chercheur scientifique de l'Institut de 
biologie marine de la NAS d'Ukraine ; Oleksandr Kravchenko, docteur en études 
culturelles, professeur, Académie d'État de la culture de Kharkiv, Kharkiv ; Oleksandra 
Filonenko, docteur en philologie, maître de conférences au département de 
philologie anglaise de l'université nationale Petro Mohyla;Daria Moskvitina, docteur 
en philologie, professeur associé, chef par intérim du département des langues 
étrangères de la ZSMU ; Dmytro Sepetiy, docteur en philosophie, professeur associé 
du département des disciplines sociales de l'université médicale d'État de 
Zaporizhzhia;Artemii Deineka, docteur en sociologie, Faculté de sociologie, Université 
nationale Taras Shevchenko de Kiev ; Andrii Hulyanytskyi, docteur en physique et en 
mathématiques, maître de conférences à l'université nationale Taras Shevchenko de 
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l'université Drexel et professeur de l'université d'État de Sumy, directeur de l'institut 
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Kostyuk de l'Académie nationale des sciences médicales d'Ukraine, doctorant ; 
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principal à l'Institut; M.S. Hrushevsky d'archéographie ukrainienne et d'étude des 
sources de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine, commandant adjoint du 
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étudiant de la Faculté des langues romanes et germaniques de l'Université nationale 
de l'Académie d'Ostroh ; Tretyakov Oleksiy Nestorovych, chercheur au musée 
régional de l'architecture et de la vie populaires de Tchernivtsi;Yulia Kulish, étudiante 
de troisième cycle, Faculté des sciences humaines, NaUKMA ; Vyacheslav Kornienko, 
docteur en sciences historiques, chercheur principal, directeur général adjoint pour le 
travail scientifique de la zone de conservation nationale "Sainte-Sophie de Kiev»;  ; 
Vasyl Goloborodko, chercheur en folklore, maître en philologie ukrainienne, membre 
de l'Union nationale des écrivains d'Ukraine, AUP, lauréat du prix national Taras 



Shevchenko d'Ukraine, des prix Vasyl Symonenko, Panteleimon Kulish et Mykola 
Trublaini;Ruslan Khalikov, spécialiste des questions religieuses, docteur en 
philosophie ; Ostap Sereda, docteur en histoire, professeur associé à l'Université 
catholique ukrainienne ; Michel Kazanski, Dr. hab., Directeur de recherche émérite au 
Centre National de la Recherche Scientifique (France) ; Yuriy Zazulyak, historien, 
professeur associé à l'Université catholique ukrainienne;Poritska Olga, PhD, 
ethnologue ; Dolgochub Valentyn Andriyovych, PhD, ethnologue, employé de la 
Bibliothèque scientifique nationale d'Odesa ; Dmytro Hordiienko, docteur en histoire, 
chercheur principal à l'Institut M.S. Hrushevsky d'archéographie ukrainienne et 
d'études des sources de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine;Robert Mann, 
PhD, slaviste, philologue, expert en littérature slave, USA ; Oleksandr Zaitsev, 
historien, docteur en sciences historiques, professeur de l'Université catholique 
ukrainienne;Korsun, Artem Mykolayovych. Culturologue. Kharkiv / Lviv;Yurii 
Pysarenko, candidat en sciences historiques, chercheur principal à l'Institut de 
philosophie G.S. Skovoroda de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine;Valeriy 
Zhulay, docteur en philosophie, professeur associé, chercheur à l'Institut de 
philosophie G.S. Skovoroda de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine; Andriy B. 
Potseluyko, PhD, professeur associé du département de la formation économique et 
humanitaire, Institut de Lviv de l'Université d'État ukrainienne des sciences et de la 
technologie; Dmytro Zhelaga, PhD, Institut d'archéologie de la NAS d'Ukraine; Oleh 
Shyliuk, docteur en histoire, Université nationale Yuriy Fedkovych Chernivtsi; Oleksiy 
Kulishenko, candidat en sciences techniques, chercheur principal à l'ICChE de la NAS 
d'Ukraine; Victoria Polishchuk, docteur en philologie, maître de conférences à 
l'Académie Ostroh Halyna Lozko, docteur en philosophie, Professeur; Nalyvaiko Serhii 
Stepanovych, docteur en histoire, chercheur principal au département 
d'anthropologie socioculturelle de l'Institut de recherche des études ukrainiennes du 
ministère ukrainien de l'éducation et des sciences; Vasyl Balushok, docteur en 
histoire, chercheur principal, ethnographe honoraire; Kovalev Denys 
Volodymyrovych, PhD, directeur du Centre d'études finno-ougriennes Anatoliy 
Ryabov, fondateur du Centre d'études finlandaises; Oleksiy Dedush, candidat en 
sciences historiques ; Olena Slobodian, étudiante du programme de maîtrise en 
sciences sociales à l'Université Humboldt de Berlin ; Viacheslav Tsyba, docteur en 
philosophie, professeur associé de NaUKMA; Victoria Voloshenko, docteur en 
histoire, professeur associé, professeur associé de l'Université nationale des 
transports, chercheur adjoint à l'Université de Gdansk; Oleksandr Kolibenko, docteur 
en histoire, professeur, directeur général adjoint de la réserve nationale historique et 
ethnographique "Pereiaslav»; Nataliya Tchermalykh, docteur en anthropologie et en 
sociologie, membre de la faculté, Université de Genève; Vladyslav Kubalskyi, docteur 
en droit, professeur associé, Institut d'État et de droit V.M. Koretskyi de l'Académie 
nationale des sciences d'Ukraine; Daria Antsybor, docteur en philologie, chercheuse 



au Centre scientifique d'État pour la protection du patrimoine culturel contre les 
catastrophes technogènes; Alina Grygorenko; Viktor Novozhylov, doctorant, 
Université nationale de droit Yaroslav Mudryi Anton Fomenko, docteur en 
philosophie, spécialiste des questions religieuses;  Mykola Tarasenko, docteur en 
sciences historiques, chercheur principal, chercheur principal de l'Institut d'études 
orientales de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine; Hanna Vertiienko, docteur 
en histoire, chercheur principal à l'Institut d'études orientales de l'Académie nationale 
des sciences d'Ukraine; Andriy Sydorenko, Maître en histoire, Université nationale 
Taras Shevchenko de Kyiv; Olena Tykhomyrova, docteur en philologie, professeur 
associé du département de philologie anglaise et de philosophie du langage de 
l'Université linguistique nationale de Kiev; Vladyslav Kubalskyi, docteur en droit, 
professeur associé, Institut d'État et de droit V.M. Koretskyi de l'Académie nationale 
des sciences d'Ukraine; Vladyslav Vodko, docteur en philosophie (histoire); Olena 
Tereshchenko, bibliothécaire de la bibliothèque centrale M. Kotsiubynskyi 
(Tchernihiv), historienne, ethnologue; Stefania Demchuk, docteur en histoire, 
Université nationale Taras Shevchenko de Kiev, Université Masaryk, Brno; Sodin 
Sergey, psychologue; Alexei V. Sokolov, Ph.D., professeur de physique et 
d'astronomie, Texas A&M University Tatyana Deryugina, professeur associé de 
finance, Université de l'Illinois, Urbana-Champaign Velichko Olena Borysivna, 
professeur associé, docteur en philosophie; ; Oleksandr Pestrykov, doctorant, Instytut 
Historii. Polska Akademia Nauk Panin Maksym, maître en histoire, professeur 
d'histoire à l'OPZSH "Veda»; Olena Gromozova, docteur en sciences biologiques, 
Institut de microbiologie et de virologie de la NAS d'Ukraine; Iliadi O.I., docteur en 
sciences philologiques; Ilona Derik, docteur en philologie, professeur associé, 
Université Ushynsky; Iryna Zherebkina, docteur en philosophie, professeur, chercheur 
principal invité à la London School of Economics, Centre d'éducation humanitaire de 
l'Académie nationale des sciences d'Ukraine, directrice du Centre d'études sur le 
genre de Kharkiv, rédactrice en chef de la revue "Gender Studies»; Yuriy Latysh, 
docteur en histoire, professeur associé, Université nationale Taras Shevchenko de Kyiv 
Oleksiy Yudin, Prof. Dr., Université de Gand, Belgique; Dmytro Zaiets, candidat en 
sciences sociologiques; Borys Yavir Iskra, Maître en Sciences Pédagogiques, historien 
local, chercheur indépendant de l'histoire de la Galice;  Kateryna Tarasiuk, doctorante, 
chargée de cours au Département des langues slaves, Université de Strasbourg; Oleg 
Kiselev, docteur en philosophie, professeur associé, Institut de philosophie G.S. 
Skovoroda, Université d'Alabama (USA) ; Tetiana Banakh, Historienne, Université 
catholique ukrainienne Bilyi Dmytro, docteur ès sciences, professeur; Roman 
Moldavsky, Ph; Inna Shugalova, Candidate en sciences historiques, Professeur associé; 
Kyrylo Halushko, docteur en histoire, Institut d'histoire de l'Ukraine de l'Académie 
nationale des sciences d'Ukraine, projet "Libre. Front historique"; Badeha Lilia; 
Oleksandr Boyko, maître en biologie; Aleksandar Matković, chercheur associé, Institut 



des sciences économiques de Belgrade, Serbie; Dmytro Maslov, docteur en économie, 
chercheur principal à l'Institut de recherche sur le marché, l'économie et 
l'environnement de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine; Senko Svyatoslav; 
Olesya Papushnikova, artiste; Stanislav Sergienko, étudiant en doctorat; Sergey Korzh, 
MSc en Intelligence Artificielle, Université Paris-Saclay ;  Patrick Silberstein, docteur en 
médecine et éditeur, Paris France ; Zaychenko Daria, étudiant; Anastasiia Kryvonos, 
historienne et experte en musées, ancienne chercheuse du musée historique de 
Kharkiv; Dr Yuliya Yurchenko, économiste politique spécialiste de l'Ukraine, Université 
de Greenwich/Campagne de solidarité ukrainienne, Royaume-Uni; Valeriy Petrov, 
docteur en philosophie, Université nationale de Kharkiv V.N. Karazin Tetiana Yurchyk, 
Maître; Serhii Harkavets, docteur en psychologie, professeur, professeur du 
département de psychologie et de sociologie, Université nationale est-ukrainienne 
Volodymyr Dahl; Natalia Gromakova, docteur en histoire, professeur associé, 
doctorante de l'Université pédagogique nationale Drahomanov, chercheuse honoraire 
à l'Université d'Aberdeen (Royaume-Uni); Howie Hawkins, candidat à la présidence du 
Parti vert américain en 2020, Ukraine Solidarity Network (US);  Oleksandr Bulin, 
étudiant, Université nationale Mechnikov Odesa; Illya Chedoluma, PhD, Historien, 
chercheur junior à l'Institut d'études historiques de LNU; Yenin M. N., candidat en 
sciences sociologiques, professeur associé, Association sociologique d'Ukraine de Kyiv 
(Kyiv-SAU); Sultanhaliiev Denys, diplômé de la maîtrise en sémiologie, Université de 
Tartu Serhiy Lunin, historien, traducteur; Andrii Sotnikov, docteur en sciences 
physiques et mathématiques, chercheur principal, lauréat du prix d'État pour la 
science et la technologie 2020, NSC Kharkiv Institute of Physics and Technology; 
Yelyzaveta Borysenko, étudiante, Université nationale Taras Schevchenko de Kiev, 
Institut des hautes technologies; Volodymyr Barannik, étudiant de la faculté 
d'informatique, NaUKMA; Volodymyr Kuznetsov, étudiant en master, Université 
nationale Taras Shevchenko de Kiev, Institut Bogolyubov de physique théorique, 
IFW/ITF Dresde; Maxim Melnyk, Ukraine, Vinnytsia, 21012; Mykyta Okhrimenko, 
bachelier, ancien étudiant de DonNU, soldat ukrainien avec une formation historique; 
Taras Semeniuk, étudiant en licence avec spécialisation en sciences politiques, 
Université nationale de l'Académie d'Ostroh; Oleksandr Vasyanovych, docteur en 
histoire, directeur adjoint des travaux scientifiques du Centre scientifique d'État pour 
la protection du patrimoine culturel contre les catastrophes technogènes; Viacheslav 
Bryukhovetskyi, docteur en philologie, héros de l'Ukraine, Université nationale de 
Kiev- Académie Mohyla; Serhiy Taranenko, docteur en histoire, chef du secteur de 
recherche en archéologie de la réserve nationale "Kyiv-Pechersk Lavra»; Olena 
Pogonchenkova, docteur en philosophie, diplômée de l'université nationale d'Odesa I. 
I. Mechnikov, journaliste musicale; Valentina Voronova, étudiante de troisième cycle à 
l'université Vasyl' Stus DonNU, politologue. Oleksii Korotkyi, maître en histoire, 
candidat au doctorat, université pédagogique d'État de Berdiansk; Jessica Zychowicz, 



Ph.D. Histoire/Études régionales de l'Université du Michigan; lauréat du prix du livre 
de l'Association américaine des études ukrainiennes (2022); du prix Omeljan Prisak en 
études ukrainiennes (2021 Harvard); et du prix du livre de l'Association des langues 
modernes en études slaves (2021); Directeur de l'IIE-Fulbright Ukraine; Inna Barysh, 
responsable des programmes éducatifs, diplômée de la faculté de philologie; 
Vsevolod Rechytskyy, docteur en droit, professeur associé, lauréat du prix Yaroslav le 
Sage, "reconnaissance" du président de l'Ukraine, "reconnaissance" du président de la 
Cour;  constitutionnelle de l'Ukraine, prix honorifique "Pour l'honneur et la dignité 
professionnelle" (médaille d'or) de l'Association du barreau ukrainien, président du 
conseil d'administration du Groupe de protection des droits de l'homme de Kharkiv 
(KHPG), membre de la Commission sur la réforme juridique sous l'égide du président 
de l'Ukraine, Université catholique ukrainienne (UCU); Dmytro Vovk, docteur en droit, 
programme de bourses Fulbright (2016-2017), chef du centre d'études sur l'État de 
droit et la religion à l'université nationale de droit Yaroslav Mudryi; Pavlo Shopin, 
docteur en philosophie (PhD), professeur associé du département de linguistique 
appliquée, de linguistique comparée et de traduction, Université d'État ukrainienne 
Mykhailo Drahomanov; Gennadiy Druzenko, boursier Fulbright, boursier de l'Institut 
Max Plank, associé du Centre pour la démocratie constitutionnelle de l'Université de 
l'Indiana, président du conseil d'administration du Centre pour la modélisation 
constitutionnelle; Olena Uvarova, PhD, professeur associé, Université nationale de 
droit Yaroslav Mudryi; Yevhen Zakharov, docteur en sciences techniques, Groupe des 
droits de l'homme de Kharkiv, Union ukrainienne des droits de l'homme d'Helsinki; 
Joseph Zissels, Prix de la Liberté - (1992 - HIAS, USA), Pour le Mérite - 3ème classe 
(2006), Pour le Courage - 1ère classe (2006), Médaille de la Reconnaissance - (2022) - 
Pologne, Centre Européen de Solidarité, Membre du Conseil de Surveillance de 
NaUKMA, Professeur Honoraire de l'Université Humanitaire Izmail, Professeur 
Honoraire de l'Université Nationale Taurida, Membre du Groupe d'Initiative "Premier 
Décembre»; Sergiy Ryabchenko, docteur en sciences physiques et mathématiques, 
professeur, membre correspondant de la NAS d'Ukraine, lauréat du prix d'État de 
l'Ukraine en science et technologie, travailleur honoré de la science et de la 
technologie, Institut de physique de la NAS d'Ukraine; Volodymyr Sokorynskyi, Maître 
en sciences politiques (avec mention), étudiant de troisième cycle, Université 
nationale Mechnikov d'Odesa; Dmytro Kudinov, docteur en sciences historiques, 
professeur, Université pédagogique d'État de Sumy portant le nom de A.S. 
Makarenko; Kirill Morozov, Master, Université nationale "Académie maritime 
d'Odessa»; Denys Khromyi, traducteur, essayiste, étudiant de la Faculté des langues 
romanes et germaniques de l'Université nationale de l'Académie d'Ostroh; Daria 
Selishcheva, Master, diplômée d'études supérieures, Université nationale de Kharkiv 
V. N. Karazin; Alexander Kiselev, Master d'études européennes, Programme de 
maîtrise des migrations internationales, Université de Malmö; Oksana Bryukhovetska, 



artiste, commissaire d'exposition, publiciste, candidate à une maîtrise en beaux-arts à 
l'université du Michigan; Mykola Mykhailichenko, docteur en histoire, professeur 
associé, Sumy; Bohdan Krawchenko, chercheur principal et professeur à l'Université 
d'Asie centrale et professeur honoraire à l'Université de Kiev-Mohyla;  Viacheslav 
Olitskyi, docteur en histoire, Université pédagogique d'État de Sumy portant le nom 
de; A.S. Makarenko; Konstantin Detinich, enseignant, écrivain, traducteur, Académie 
humanitaire et pédagogique de Kharkiv; Mykyta Sosnov, Master, diplômé de 
l'Université nationale de Dahl; Ilya Ilyin, docteur en philosophie, Université nationale 
de Kharkiv V.N. Karazin; Mykola Kharchenko, docteur en sciences physiques et 
mathématiques, professeur, académicien de la NAS d'Ukraine, Institut physique et 
technique des basses températures portant le nom de B. I.; Institut Verkin des basses 
températures de la NAS d'Ukraine, Kharkiv; Andrii Dobrovolskyi, docteur en physique 
et en mathématiques, professeur associé, Institut de physique de la NASU; Nadiya 
Hodina, étudiante; Vadym Ilyin, docteur en histoire, chômeur, diplômé de l'université 
nationale de Kharkiv V. N. Karazin Olesya Meduha, Master, doctorant, UNIVERZITA SV. 
CYRILA A METODA, République slovaque; Veronika Nechaeva, étudiante de la faculté 
d'informatique et de cybernétique de l'université nationale Taras Shevchenko de Kiev; 
Patrick Le Tréhondat, Traducteur, Editeur, Paris, France; Liudmyla Lisova, PhD, Institut 
E.O. Paton de soudage électrique de la NASU, Université technique de Munchen, 
Allemagne; Alexander Tovstolitkin, docteur en sciences physiques et mathématiques, 
professeur, Institut de magnétisme de la NAS d'Ukraine et du MES d'Ukraine; 
Oleksandr Bochechka, docteur en sciences techniques, professeur, Institut V.M. Bakul 
des matériaux super durs de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine, 2 
Avtozavodska str; Hanna Doroshenko, docteur en physique et en mathématiques, 
lauréate du prix du président de l'Ukraine pour les jeunes scientifiques 2017, maître 
de conférences du département de physique, NTU "KhPI", Kharkiv; Oleksii Barsukov, 
candidat en sciences biologiques, Institut de botanique M.G. Kholodny de la NAS 
d'Ukraine; Iryna Sinelnyk, docteur en pédagogie, professeur associé, Université 
technique nationale "Institut polytechnique de Kharkiv»; Myroslav Marynovych, 
titulaire de l'Ordre de la liberté, de l'Ordre "Pour le courage" du Ier degré, de l'Ordre 
du Prince Yaroslav le Sage du Ve siècle, vice-recteur de l'UCU, membre du groupe 
d'initiative "Premier décembre»; Oleksandr Smityukh, docteur en chimie, université 
nationale Lesya Ukrainka Volyn; Natalia Karaush-Karmazin, docteur en chimie, 
Université nationale Bohdan Khmelnytsky Cherkasy; Olga Vodoriz, docteur en 
physique et en mathématiques, professeur associé, université technique nationale 
"KhPI»;  Lidia Kozar, docteur en philologie; Yuriy Naidyuk, docteur en physique et en 
mathématiques, professeur, membre correspondant de la NAS d'Ukraine, lauréat du 
prix d'État de l'Ukraine en science et technologie, travailleur honoré de la science et 
de la technologie, Institut physico-technique Verkin de la NAS d'Ukraine; Taras 
Vinckovskyi, docteur en sciences historiques, Université nationale Mechnikov 



d'Odessa Artem Tomilo, bachelier, Université technique de Dresde; Tetiana 
Mykhailova, étudiante de troisième cycle, Université nationale de la culture et des 
arts de Kiev; Olena Chmyr, docteur en philologie, professeur associé, Université 
nationale Taras Shevchenko de Kiev; Volodymyr Kovtunets, docteur en physique et en 
mathématiques, professeur associé; Yulia Bentia, docteur en histoire de l'art, 
chercheur au département des études théâtrales, Institut des problèmes de l'art 
contemporain de l'Académie nationale des arts d'Ukraine; rédacteur en chef du 
magazine "Krytyka»; Volodymyr Farafonov, docteur en chimie, lauréat du prix 
Verkhovna Rada d'Ukraine pour les jeunes scientifiques (2019), Université nationale 
V.N. Karazin de Kharkiv; Valeriy Gusynin, docteur en sciences physiques et 
mathématiques, professeur, membre correspondant de la NAS d'Ukraine, lauréat du 
prix d'État ukrainien en science et technologie, Institut Bogolyubov de physique 
théorique de la NAS d'Ukraine; Nataliia Zhmaieva, Candidate en sciences 
philologiques, Professeur associé, K.D. Ushynsky PNPU, Département de traduction et 
de linguistique théorique et appliquée; Karina Temburovska, lycéenne, école 
secondaire de Rivne №11 du conseil municipal de Rivne Vitaliy Henyk, écrivain, 
éditeur, historien local; Oleg Belko, docteur en histoire, chercheur principal au Musée 
national-Réserve de la poterie ukrainienne à Opishne ; Borys Cherkas, docteur en 
sciences historiques, Institut d'histoire de l'Ukraine de l'Académie nationale des 
sciences d'Ukraine, ONG Likbez-Front historique ; Yuriy Zavhorodnyi, docteur en 
philosophie, Institut de philosophie G.S. Skovoroda de l'Académie nationale des 
sciences d'Ukraine ; Antonija Zaradija Kiš, Prof. Dr. Sc. Filologinja paleoslavistica, 
zaslužna znanstvenica, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska;  Mykhailo 
Krasikov, candidat en sciences philologiques, lauréat du prix L. Taniuk (2022); 
professeur du département des études ukrainiennes, des études culturelles et de 
l'histoire des sciences de l'université technique nationale "Institut polytechnique de 
Kharkiv", membre de l'Union nationale des écrivains d'Ukraine, de l'Union nationale 
des artistes d'Ukraine, de l'Union nationale de l'histoire locale d'Ukraine;Lyudmila 
Ivanikova, docteur en philologie, folkloriste.  ; Inna Holovakha-Hicks, docteur en 
philologie, folkloriste, fondatrice de Ukrainian Cultural Initiatives, USA, Ukrainian 
Cultural Initiatives, Inc.  ; Yuliana Polyakova, bibliographe, critique de théâtre, 
lauréate du prix créatif G. F. Kvitka- Osnovyanenko du Comité exécutif de la ville de 
Kharkiv dans le domaine de l'art théâtral (2013); , bibliographe en chef, Bibliothèque 
scientifique centrale de l'Université nationale de Kharkiv; V. N. Karazin  ; Oleg 
Zaslavsky, docteur en physique et en mathématiques, université nationale V. N. 
Karazin de Kharkiv  ; Linda Mann, Campagne de solidarité socialiste d'Ukraine  ; Brian 
Gibbons, Fairview High School, Fairview Park OH, USA Membre de la National Honor 
Society, Campagne de solidarité socialiste ukrainienne  ; Bohdana Sushynets, maître 
en études culturelles au NaUKMA;  ; Yaroslav Yatskiv, docteur en sciences physiques 
et mathématiques, académicien de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine, 



membre du groupe d'initiative du Premier décembre; Sabitov Zhaksylyk, PhD, Institut 
scientifique d'études sur les Ulus de Juchi. Astana. Kazakhstan.  ; Igor Losievsky, 
docteur en philologie, travailleur honoré de la culture de l'Ukraine, V. G. Korolenko 
Bibliothèque scientifique d'État de Kharkiv  ; Mercredi Maxim, candidat en sciences 
historiques  ; Myts Mariana, docteur en histoire, professeur associé de VIPPO  ; 
Maksym Andreev, M.Sc., associé scientifique du GAO de l'Académie nationale des 
sciences d'Ukraine, IC AMED de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine ; Philip 
Gasper, Ph.D., Professeur émérite Université Notre Dame de Namur, USA  ; 
Kuznetsova Yuliana, Chercheur, Observatoire astronomique principal de la NAS 
d'Ukraine ; Yevhen Yefremov, candidat aux arts (ethnomusicologie), professeur 
associé, artiste honoré d'Ukraine, lauréat du prix M. Lysenko 2022, Académie 
nationale de musique d'Ukraine portant le nom de P. Tchaikovsky, département 
d'histoire de la musique ukrainienne et de folklore musical;Serhii Vakulenko, docteur 
en philologie, chef de la société historique et philologique de Kharkiv ; Dmytro 
Zhurylo, professeur associé, candidat en sciences echniques, professeur associé du 
département des études ukrainiennes, des études culturelles et de l'histoire des 
sciences de NTU "KhPI» ; Roman Konoplya, Ph.D., Université de Silésie à Opava, 
République tchèque ; Myroslava Semenova, candidate en sciences pédagogiques, 
professeur associé, artiste honorée d'Ukraine, fondatrice de l'Union des ethnologues 
et des folkloristes, Kharkiv. Aujourd'hui à Bruxelles, à Kharkiv, professeur associé du 
département de pédagogie, de psychologie et de gestion de l'éducation à l'Académie 
humanitaire et pédagogique de Kharkiv, chef du groupe artistique exemplaire 
"Merezhka" sur la base du Gymnase ukrainien №6;Andriy Kornev, candidat en 
histoire de l'art, professeur de KhDADM  ; Yevhen Holovakha, docteur en philosophie, 
professeur, membre correspondant de la NAS d'Ukraine, lauréat du prix d'État de 
l'Ukraine en science et technologie, directeur de l'Institut de sociologie de la NAS 
d'Ukraine.  ; Svitlana Rybalko, docteur en histoire de l'art, professeur à l'Académie 
d'État de la culture de Kharkiv;Andriy Oseledko  ; Maksym Tsizh, docteur en physique 
et en mathématiques, chercheur principal, Université nationale Ivan Franko de Lviv, 
Observatoire astronomique  ; Marina Sydoruk, ingénieur d'études ; Gleb Koshelev;  
Kateryna Sych, Master, Université technique nationale d'Ukraine "KPI» ; Roman 
Lahodovych, Master, Faculté de droit de l'Université catholique ukrainienne ; 
Volodymyr Yalpachyk, docteur en sciences techniques, professeur du département de 
l'OPHV portant le nom de F. Yalpachyk, Université agrotechnologique d'État de Tavria, 
Faculté de mécanique et de technologie; Département de l'équipement de 
transformation et de production alimentaire portant le nom du professeur F. 
Yalpachyk;Varvara Sergienko, Master en affaires économiques étrangères, NTU "KPI» 
; Kristina Minakova, spécialiste, Université nationale de la culture et des arts de Kiev ; 
Oleg Lyutyi, Maître ; Roman Silka, maître en technologie de l'information, 
programmeur, entrepreneur en informatique, diplômé de l'université d'État de Sumy ; 



Iryna Koshman ; Mikhail Aivazov ; Zakhar Tereshchenko, étudiant ; Kateryna Apenko, 
pigiste  ; Mikulin Serhii, maître, Académie nationale de génie civil et d'architecture de 
Donbas ; Oleksandr Syrovatka, diplômé de la faculté d'histoire et de droit, V. 
Vinnichenko Central State Pedagogical University;  Olga Ostaletska ; Mykyta 
Birchenko, maître en droit, conseil municipal de Mariupol  ; Elvira Fedonina, 
spécialiste, diplômée de l'Université maritime nationale d'Odesa.  ; Maksym Zhydko, 
docteur en psychologie, professeur associé, doyen de la faculté des sciences 
humaines et du droit de l'université aérospatiale nationale "KhAI»  ; Vitaliy Shovsh ; 
Natalia Kolomiets, docteur en philologie, professeur associé Université nationale 
Taras Shevchenko de Kiev  ; Vladislav Šapoval, bachelier, étudiant en master de la 
Faculté d'ingénierie électrique et des technologies de la communication, Université 
technique de Brno, République tchèque.  ; Yana Holovina, étudiante du KhNUE; Bill 
Young, MBA, Ivey Business School, UWO, London ON, Canada, Ukraine Solidarity 
Network (U.S.)  ; Natalia Shevchuk, docteur en économie, professeur associé, 
Université économique nationale de Kiev Vadym Hetman  ; Sofia Zagrebelna, étudiant 
de la faculté d'histoire V. N. Karazin Université nationale de Kharkiv;   ; Petrenko 
Yevhen Volodymyrovych, docteur en physique et en mathématiques, chercheur, 
Institut physique et technique des basses températures de Verkin de la NASU  ; 
Krasnorutskyi Dmytro Serhiiovych  ; Kateryna Botvinovska, bachelière, Université 
nationale linguistique de Kiev ; Myroshnychenko Maria, docteur en philologie, 
candidate au doctorat de l'Université pédagogique nationale H.S. Skovoroda Kharkiv ; 
Ivan Romanenko ; Pavlo Yeremieiev, docteur en histoire, professeur associé, 
Université nationale V. N. Krazan de Kharkiv  ; Oksana Labashchuk, docteur en 
philologie, professeur du département de littérature ukrainienne et mondiale et des 
méthodes de leur enseignement à l'université pédagogique nationale Volodymyr 
Hnatiuk de Ternopil;Anna Andreeva, master en marketing et gestion, licenciée en 
politique, psychologie, économie et droit Diplômée de la London School of Economics 
and Political Science, de la Bayes Business School et de l'université 
d'Amsterdam;Volodymyr Roschenko, ingénieur en électronique  ; Olga Sukhomlynska, 
docteur en sciences pédagogiques, professeur, membre titulaire du NAES d'Ukraine, 
chercheur scientifique en chef du DNPB d'Ukraine;  Oleksandr Selezniov, maître en 
réseaux de télécommunication, ONAZ nommé d'après Popov  ; Anokhina Kateryna, 
docteur en économie, chargé de cours au département de gestion et d'organisation 
de l'université économique nationale d'Odesa.  ; Anton Malyshko, Master, Université 
internationale de la finance  ; Tetiana Davydenko, spécialiste, diplômée de l'Université 
nationale d'Ukraine orientale Volodymyr Dahl  ; Serhiy Dorohan ; Serhiy Levytskyi, 
Master, Université nationale de droit Yaroslav Mudryi  ; Ivan Pochta, bachelier, 
Département de mathématiques appliquées, Faculté de physique et de 
mathématiques, KPI  ; Vitaliy Vlasevych, BSc Computer Science, Université de 
Frederick, Chypre  ; Olga Lukyanova, candidate en sciences philologiques, professeur 



associé de l'Université pédagogique nationale H.S. Skovoroda Kharkiv ; Sergii Nosach ; 
Serhii Pyatachenko, candidat en sciences philologiques, professeur associé, travailleur 
honoré de l'éducation de l'Ukraine, directeur de la branche de Sumy de l'école 
nationale Shevchenko; Yaroslav Motenko, docteur en histoire, professeur associé du 
NTU "KhPI» ; Romanenko Natalia, maître en administration publique, Institut régional 
d'administration publique de Kharkiv de l'Académie nationale d'administration 
publique auprès du président de l'Ukraine ; Olga Nikitchenko, économiste ; 
Dankanych Andriy ; Vita Svyrydovska, Maître,Université nationale d'Ukraine 
occidentale ; Kateryna Kliuchko, maître en ingénierie de l'énergie électrique, 
Université technique nationale "Institut polytechnique de Kharkiv» ; Olga Sergienko, 
Ph. GAO NASU ; Hanna Podosynnikova, docteur en pédagogie, professeur associé, 
Université pédagogique d'État de Sumy portant le nom de A.S. Makarenko ; Davidov 
Sergey ; Olena Shtanko, spécialiste en instrumentation, ChITI ; Vitaly Bondarevsky ; 
Pavlov Yuriy, spécialiste, Université nationale de construction navale Admiral Makarov 
; О. Yuriy Mytsyk, docteur en sciences historiques, docteur en histoire de l'Église, 
professeur, travailleur honoré de la science et de la technologie de l'Ukraine, 
chercheur en chef de l'Institut d'archéographie ukrainienne et d'études des sources 
de la NASU;  Olga Anoprienko, candidate en sciences biologiques, Institut des 
problèmes biologiques de la NAS d'Ukraine ; Andriy Vertegel, MD, PhD, professeur, 
professeur du département de pédiatrie et de néonatologie de l'institution d'État 
"ZMAPE du ministère de la santé de l'Ukraine» ; Tetiana Ivanova, docteur en 
psychologie, professeur associé, Université d'État de Sumy ; Oleksandr Shcherba ; 
Liudmyla Sokurianska, docteur en sociologie, professeur, ordre de la princesse Olga 
du IIIe degré, chef du département de sociologie, faculté de sociologie, université 
nationale V. N. Karazin de Kharkiv; vice-présidente de l'Association de sociologie 
d'Ukraine ; Ksenia Sapogova, étudiante en master à la faculté de psychologie du PNPU 
; Antonina Manaeva, Maître, DLAU ; Borys Vukolov, chargé de recherche principal ; 
Olena Berus ; Oleksii Dobrovolskyi, étudiant en licence à l'Institut polytechnique de 
Kiev Igor Sikorsky, faculté d'IPSA ; Oleksiy Litvinenko, étudiant, Université d'État des 
télécommunications ; Olena Ivanovska, docteur en philologie, professeur, professeur 
du département des études folkloriques à l'Institut des études folkloriques de 
l'Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev;  Liudmyla Glushkova, Université 
économique nationale d'Odesa ; Yaryna Zakalska, docteur en philologie, Université 
nationale Taras Shevchenko de Kiev ; Serhii Dembitskyi, docteur en sociologie, Institut 
de sociologie de la NAS d'Ukraine ; Oksana Muravyova, enseignante de maternelle ; 
Mykhailo Mishchenko, docteur en sociologie, Centre d'études économiques et 
politiques Razumkov ; Kovtun Oleksandr, candidat en sciences sociologiques, Institut 
des technologies sociales de Khmelnytsky, Université "Ukraine» ; Oleksandr Vazem, 
travailleur, enseignement secondaire spécialisé ; Vasyl Poklad, PhD, professeur 
associé, Université d'État des affaires intérieures de Luhansk ; Leonid Machulin, 



docteur (candidat en sciences philosophiques), Académie d'État de la culture de 
Kharkiv ; Olga Sergienko, docteur en ingénierie, professeur associé de l'université 
nationale "Zaporizhzhia Polytechnic» ; Alexander Mkrtchyan, docteur en géographie, 
professeur associé, chercheur associé, Das Leibniz- Institut für Agrarentwicklung in 
Transformationsökonomien (IAMO) ; Knyaieva Olena, Candidate en sciences 
sociologiques ; Oleksandr Buzovsky, maître en ingénierie mécanique, Université 
nationale des technologies alimentaires ; Denys Bondarenko, historien, chercheur de 
KNTEU;  Gennadiy Khristokin, professeur, docteur en philosophie, Académie nationale 
des sciences d'Ukraine ; Andriy Filatov ; Alexander Bisaki, étudiant en licence, 
ukrainien, Université Ca' Foscari de Venise, département de linguistique et d'études 
culturelles comparées;Veretennikova Yulia, professeur associé, membre de la 
Verkhovna Rada d'Ukraine NTU KhPI ; Victoria Maksimova, bachelière, Université 
pédagogique nationale Drahomanov ; Dotsenko Viktor, docteur en histoire, 
professeur, professeur du département d'histoire mondiale et d'archéologie, 
Université d'État ukrainienne Mykhailo Drahomanov ; Chernyshuk Stanislav, docteur 
en physique, chercheur principal, Institut de physique de la NAS d'Ukraine; Maksym 
Kovalchuk, bachelier, Université nationale Taras Shevchenko de Kiev ; Mykhailo 
Akulov, sociologue, Université nationale Taras Shevchenko de Kyiv ; Iryna Humeniuk ; 
Roman Borysov, docteur en sociologie, Université nationale de Kharkiv V. N. Karazin ; 
Irina Tuzenko ; Eduard Raysky, bachelier, Université nationale polytechnique de 
Chernihiv;  Vladyslav Chentsov, étudiant en sciences neurocognitives, Université des 
sciences sociales et humaines de Varsovie ; Leonid Gorobets docteur en sciences 
biologiques chercheur principal du Musée national d'histoire naturelle de la NAS 
d'Ukraine ; Kateryna Pilaf, étudiante de NAOMA; Andrii Horbachyk, docteur en 
physique et en mathématiques, professeur associé, Université nationale Taras 
Shevchenko de Kiev ; Oleksandr Stadnyk, docteur en physique et en mathématiques, 
chercheur principal, Institut de radiophysique et d'électronique O.Y. Usikov de 
l'Académie nationale des sciences d'Ukraine ; Oleksandr Smolyakov, docteur en 
physique et en mathématiques, professeur associé, université nationale de 
Zaporizhzhia;Serhii Omelianenko, KhDAMG ; Iryna Kudryashova, candidate à 
l'architecture, professeur associé de KNUBA ; Anna Martynenko, candidate à 
l'architecture, professeur associé du département d'architecture Fondamentaux de 
KNUBA ; Olha Malyar, économiste, avocate, KNEU, KNUA du nom de Iaroslav le Sage ; 
Kateryna Lytvynenko, docteur en économie, université nationale Mechnikov d'Odesa ; 
Natalia Nekhotiaeva, travailleuse honorée de la culture en Ukraine ; Kliuchnikova 
Tetiana Oleksiivna, spécialiste, enseignante  ; Denys Tkachenko, bachelier, NUKM;  
Oleksandr Maimeskul, étudiant de troisième cycle, assistant de l'Université nationale 
de génie civil et d'architecture de Kharkiv ; Serhiy Teluk, maître, entrepreneur ; Viktor 
Kulish ; Olena Boryak, docteur en sciences historiques, chercheur principal, Centre 
scientifique d'État pour la protection du patrimoine culturel contre les catastrophes 



technogéniques ; Anton Kliuyev, bachelier, NTU ; Svetlana Pereverza ; Cheryl Zuur, 
ancienne présidente de la section 444 de l'AFSCME, co-présidente de la campagne de 
solidarité socialiste en Ukraine;Alla Lobanova, professeur, docteur en sociologie, 
Université pédagogique d'État de Kryvyi Rih ; Liudmyla Chernous, docteur en 
sociologie, professeur associé du département de sociologie et de communication de 
masse Université pédagogique d'État de Kryvyi Rih ; Grabovets Iryna Volodymyrivna 
docteur en sociologie, professeur associé, chef du département de sociologie et de 
communication de masse de l'université pédagogique d'État de Kryvyi Rih;Natalia 
Novak, docteur en architecture, chercheur à la faculté d'architecture de KNUBA ; 
Oksana Dymchuk, spécialiste de l'emploi de la branche du district de Novobuzka du 
centre régional pour l'emploi de Mykolaiv, service public de l'emploi;Roman Konizhai, 
PhD, Académie de surveillance financière;  Oleksandra Pelichowska, Mgr, Uniwersytet 
Warszawski, Instytut Historii Sztuki ; Maxim Andreev, chercheur junior, chercheur, 
Observatoire astronomique principal de la NASU, Centre international de recherche 
astronomique, médicale et écologique de la NASU ; Natalia Khomenko, docteur en 
philologie, Université nationale Taras Shevchenko de Kiev ; Yana Sysoieva, 
entrepreneur individuel ; Liudmyla Kalashnikova, docteur en sociologie, professeur au 
département de sociologie et de communication de masse de l'université 
pédagogique d'État de Kryvyi Rih;Olga Mikhailova; candidat en sciences politiques ; 
Anatolii VasylenkoDoctorat en physique et en mathématiques GAO de la NAS 
d'Ukraine 
; Isaev Denis ; Mokrousova Olena,  cndidat en Sciences historiques (PhD), spécialité 
Muséologie. Études des monuments, membre des organisations internationales 
ICOMOS et DO CO MO MO ; Koval Oleh lauréat du prix I. Repin, enseignant de la plus 
haute catégorie du KhFVHC, enseignant-méthodologue de la plus haute catégorie, 
critique d'art, président de la section de critique et de critique d'art de l'école 
supérieure d'art de Kharkiv;Oksana Shalak Doctorat en philologie, chercheur principal 
IBD de la NBU d'Ukraine ; Bohdan Motuzenko docteur en sociologie, professeur 
associé au Département de sciences politiques et de droit, Faculté d'urbanisme et de 
planification urbaine, chef du bureau de projet Consulting ; Juliet Avanesyan, étudiant 
de troisième cycle Université nationale de Zaporizhzhia;  Mikhail Medvedsky, 
candidat en sciences physiques et mathématiques GAO de la cNAS d'Ukraine ; Alexey 
Merkulov, docteur en sciences techniques Institut Nekrasov de métallurgie des 
métaux ferreux de la NAS d'Ukraine ; Leonid Orshanskyi docteur en sciences 
pédagogiques, professeur, Université pédagogique d'État Ivan Franko Drohobych, 
Faculté de physique, de mathématiques, d'économie et de technologies innovantes; 
Département de l'enseignement technologique et professionnel ; Oleksandr 
Vinogradov candidat des sciences psychologiques, professeur associé Université 
nationale Taras Chevtchenko de Kiev ; Yevhen KlochkoSpécialiste, Transport maritime 
; Anna Olenenko candidat en sciences historiques, professeur associé, Académie 



nationale de Khortytska ; Olga Vorobyova, docteur en philologie,  professeur, 
travailleur honoré de l'éducation, Institut polytechnique de Kiev Igor Sikorsky ; Olena 
Afonina, docteur en histoire de l'art, professeur, NAKKKiM ; Konstantin Reichert 
candidat en sciences philosophiques Mechnikov Université nationale d'Odessa ; Illia 
Kononov, docteur en sociologie, professeur, travailleur honoré de la science et de la 
technologie d'Ukraine Université nationale Taras Chevtchenko de Louhansk (Poltava) 
; Volodymyr Kadets, docteur en sciences physiques et mathématiques, professeur, 
lauréat du prix d'État ukrainien en sciences et technologies V. N. Karazin Université 
nationale de Kharkiv ; Mykola Filon, docteur en philologie, professeur associé, chef du 
département de langue ukrainienne de l'Université nationale de Kharkiv V. N. Karazin;  
Olga Okonevskaya       Excellence dans l'éducation, "Citoyen de l'année de Kharkiv" 
(2006), lauréat du prix "Reconnaissance du peuple» Après avoir travaillé 65 ans à 
l'école, elle a pris sa retraite en septembre de cette année. J'écris, je publie;Kateryna 
Karunyk candidat en sciences philologiques V. N. Karazin Université nationale de 
Kharkiv ; Sergey RADIO   candidat des sciences chimiques, professeur associé Vasyl' 
Stus DonNU ; Vasyl Hulay, docteur en sciences politiques, professeur, chef du 
département de l'information internationale, université nationale polytechnique de 
Lviv ; Vitalii Khomenko candidat en sciences historiques Chargé de cours au Collège 
industriel et pédagogique Konotop de l'Université d'État de Sumy ; Yevhen Podkolzin ; 
Oleksandr Batanov docteur en droit, professeur, travailleur honoré de la science et de 
la technologie de l'Ukraine, chercheur principal du département du droit 
constitutionnel et de l'autonomie locale; V.M. Koretsky Institute of State and Law of 
the National Academy of Sciences of Ukraine» ; Valerii Vlasenko candidat en sciences 
historiques, professeur associé Université d'État de  Sumy ; Anna Vignich ; Andrii 
Novikov candidat en sciences biologiques Musée d'État d'histoire naturelle de la NAS 
d'Ukraine ; Volodymyr Kuznetsov, docteur en philosophie, professeur, Institut de 
philosophie G.S. Skovoroda de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine;  Tetiana 
Yevseyeva PhD, professeur associé à l 'Institut d'histoire de l'Ukraine de l'Académie 
nationale des sciences d'Ukraine Kiev, professeur de recherche à l'Institut pontifical 
oriental de Rome, Italie (2022-2023);Yaroslav  Korpan candidat en sciences 
biologiques, chercheur principal, chercheur en chef du département d'électronique 
biomoléculaire, Institut de biologie moléculaire et de génétique de la NAS d'Ukraine ; 
Inna Matyushyna, docteur en philosophie, professeur associé du département de 
philosophie de l'université nationale "OJSU» ; Serhii Lukashov, docteur en chimie, 
Institut de biologie moléculaire et de génétique de la NAS d'Ukraine ; Oleksii Kuleshov, 
docteur en sciences physiques et mathématiques, professeur Institut de 
radiophysique et d'électronique Usikov de la NAS d'Ukraine ; Oleksandr Maksymiuk, 
docteur en biologie, chercheur principal, lauréat du prix d'État ukrainien en science et 
technologie, Institut de physiologie Bogomolets de l'Académie nationale des sciences 
d'Ukraine ; Sergiy Demchenkov, candidat en sciences techniques, Institut E.O. Paton 



de soudage électrique de la NAS d'Ukraine ; Oleksandr Hryhorenko, docteur en 
sciences chimiques, professeur associé, lauréat du prix d'État ukrainien nommé 
d'après Borys Paton, Université nationale Taras Shevchenko de Kiev ; Vadim 
Gordienko, docteur en sciences géologiques, professeur, lauréat du prix d'État pour la 
science et la technologieInstitut de géophysique NASU ; Komikh Natalia, professeur 
associé, docteur en sociologie, Université d'État des affaires intérieures de 
Dnipropetrovs'k ; Andrii Vovchak, docteur en philologie, professeur associé 
Département de folklore ukrainien portant le nom de l'académicien Filaret Kolessa, 
Université nationale Ivan Franko de Lviv;  Andriy Levchenko, maître en histoire, 
diplômé de l'Université nationale de Kiev-Académie Mohyla, fondateur de l'ONG 
Rys;Svitlana Protasova, chargée de recherche, Académie nationale de musique 
Tchaïkovski d'Ukraine, Laboratoire de recherche problématique en ethnomusicologie, 
Architect Gorodetsky Str., Kyiv; Mykola Shulga, Membre correspondant de la NAS 
d'Ukraine, docteur en sociologie, professeur, lauréat du prix d'État de l'Ukraine en 
science et technologie, travailleur honoré de la science et de la technologie, Institut 
de sociologie de la NAS d'Ukraine;Olga Eliseeva, docteur en sciences biologiques, 
professeur au département d'histologie, de cytologie et d'embryologie de l'université 
médicale nationale Danylo Halytsky de Lviv;Andrii Dutko bachelor NTUU KPI porte le 
nom d'Igor Sikorsky ; Julia Fil candidat en sciences historiques Institut d'études 
orientales de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine ; Olena Remezova, docteur 
en sciences géologiques, professeur associé, Institut des sciences géologiques de la 
NAS d'Ukraine, institution d'État "Zhytomyr Polytechnic» ; Gordienko Ivan 
Vadymovychcandidat en sciences géologiques, chercheur principal, chercheur 
principal du département de la tectonosphère de l'Institut Subbotin de géophysique 
de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine ; Vadym Nastasiuk Doctorat en 
physique et en mathématiques, Université maritime nationale d'Odesa ; Anatoliy 
Nelyuba, docteur en philologie, professeur associé, Université nationale V.N. Karazin 
de Kharkiv; Nazar Karazin Université nationale de Kharkiv, École de philologie, 
Département de la langue ukrainienne, Professeur, Kharkiv, 61166, Ukraine ; Serhiy 
BOLTIVETS, docteur en psychologie, professeur, chercheur en chef de l'Institut 
national de la politique de la famille et de la jeunesse d'Ukraine; Yaroslav Kuziv 
Doctorat en chimie Institut de biologie moléculaire et de génétique de la NAS 
d'Ukraine ; Andrii Semenov, docteur ès sciences dans le domaine des "sciences 
naturelles» Institut Bogolyubov de physique théorique de la NAS d'Ukraine ; Natalia 
Krynytska candidat en sciences philologiques, professeur associé. V.G. Korolenko 
Université pédagogique nationale d'Ukraine ; Jelena Konickajadocteur en sciences 
humaines, professeur associé, rédacteur en chef de Slavistica Vilnensis Université de 
Vilnius, Lituanie ; Natalia Batanova Doctorat en droit chercheur principal au 
département des problèmes juridiques des sciences politiques de l'Institut d'État et 
de droit V.M. Koretskyi de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine; Mikhail 



Ryazanov docteur en droit, professeur associé Professeur associé ; Oleksii Kresin 
docteur en droit, professeur, membre correspondant de l'Académie internationale de 
droit comparé. V. M. Koretskyi Institut d'État et de droit de l'Académie nationale des 
sciences d'Ukraine ; Anzhela Kuznetsova docteur en économie, professeur au 
département de gestion internationale de l'université d'économie de Cracovie 
(Pologne), professeur au département des technologies financières et de 
l'entrepreneuriat de l'université d'État de Sumy, économiste honoré d'Ukraine; 
Université d'économie de Cracovie (République de Pologne); Université d'État de 
Sumy ; Yevhen Kotliar candidat en histoire de l'art, professeur, prix de l'université de 
Jérusalem (2022) pour la contribution au développement de l'art juif, diplôme du 
conseil régional de Kharkiv (2020), prix de la créativité du comité exécutif de la ville 
de Kharkiv (2011). Académie d'État de design et d'art de Kharkiv ; Vira Yavir D. en 
sciences politiques;  Kabachenko Nadiia, docteur en philosophie, professeur associé, 
École de travail social, Université nationale de Kiev-Académie Mohyla ; Natalia Verlos   
docteur en droit, professeur associé. ZNU Professeur du département de droit 
constitutionnel et administratif de la ZNU ; Victor Krupina candidat en sciences 
historiques Institut d'histoire de l'Ukraine de la NAS d'Ukraine ; Stanley Heller M. A., 
animateur de "The Struggle Video News» ; Archevêque Igor Isichenko docteur en 
philologie, professeur V. N. Karazin Université nationale de Kharkiv ; Eugène M. 
Bachelier, étudiant en Master de la FSNST Académie Kyiv-Mohyla ; Vladimir 
Novgorodov Membre à part entière de l'ICOMOS, historien de l'architecture, 
conférencier émérite de KNUMG;Volodymyr Novhorodov, KNUMG, architecture et 
urbanisme ; Gura Denis Master en architecture ; Yaroslav Zakravets ; Oleksandr 
Yeremenko docteur en philosophie, professeur, département de philosophie, 
université nationale "Académie de droit d'Odessa» ; Yulia Pirozhkova docteur en 
droit, professeur, professeur du département de droit pénal et d'application de la loi 
Université nationale de Zaporizhzhia ; Mudassir Nadeem ; Olga Meleshko;  ; 
Oleksandr Chornyi candidat en sciences philosophiques Institut Kuras d'études 
politiques et ethniques de  l'Académie nationale des sciences d'Ukraine; Igor 
Orzhytskyi docteur en philologie (latino-américaniste), professeur associé du 
département de philologie romane et germanique de l'université nationale de Kharkiv 
V. N. Karazin, membre de la société historique et philologique de Kharkiv, membre de 
l'association des hispanistes d'Ukraine; Lasenko Sergey bachelor ; Mikhail Selivachev, 
docteur en histoire de l'art, professeur de l'Académie nationale des beaux-arts et de 
l'architecture ; Vita Susak Doctorat en histoire de l'art chercheur indépendant, expert 
de la Fondation culturelle ukrainienne ; Mykola Horbatiuk candidat en sciences 
historiques, chargé de recherche principal chercheur principal au département de 
théorie et d'histoire des sciences politiques de; l'Institut I.F. Kuras d'études politiques 
et ethniques de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine; Olena Stoyko, docteur 
en sciences politiques V.M. Koretskyi Institut d'État et de droit de l'Académie 



nationale des sciences d'Ukraine; Sergey Kravtsov docteur en architecture, chercheur 
principal, Centre d' art juif, Université hébraïque de Jérusalem;  Stepan Kuchmiy, 
docteur en sciences chimiques, professeur, membre correspondant de la NAS 
d'Ukraine, lauréat du prix d'État de l'Ukraine en science et technologie, Institut de 
chimie physique nommé d'après L.V. Institut Pisarzhevsky de chimie physique de la 
NAS d'Ukraine ; Andrii Puchkov docteur en histoire de l'art, professeur, artiste honoré 
d'Ukraine Conseiller auprès du Présidium de l'Académie nationale des arts d'Ukraine ; 
Elena Lakomova, professeur associé ; Volodymyr Kulinsky docteur en physique et 
mathématiques, Professeur, Boursier Fulbright Mechnikov Université nationale 
d'Odessa; Olha Kutsenko, docteur en sociologie, professeur, Excellence en éducation 
de l'Ukraine, vice- présidente de l'Association de sociologie de l'Ukraine, Faculté de 
sociologie, Université nationale Taras Shevchenko de Kiev, professeur Einstein à 
l'Université technique de Berlin ; Olga Maksimenko maîtrise en psychologie, Institut 
de sociologie de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine ; Taras Tsymbal Doctorat 
en sociologie Doyen adjoint, Faculté de sociologie, Université nationale Taras 
Shevchenko de Kiev ; Rostislav Lesyuk candidat des sciences techniques Université 
nationale polytechnique de Lviv ; Iryna Klymenko docteur en histoire de l'art, lauréat 
de la Société scientifique Shevchenko (États- Unis), 2022 Académie nationale de 
musique d'Ukraine portant le nom de P. Tchaïkovski ; Artemii Deineka candidat en 
sciences sociologiques Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev ; Anna 
Tashchenko candidat en sciences  sociologiques, Université nationale Taras 
Shevchenko de Kiev; Vadym Hetman Université économique nationale de Kiev ; 
Oksana Vynnyk PhD associée de recherche , Université de l'Alberta;  Zlotina Tetiana 
Vadymivna, docteur en philosophie, professeur associé; Zlotin Valerii Yakovlevych, 
docteur en philosophie, professeur associé ; Francesco, La Brasca, émérite Professeur 
des Universités au Centre d'Études Supérieures de la Renaissance (CESR), Tours, 
France; Jean, Malifaud, mathématicien, Paris, France; Samuel, R Friedman, Research 
Professor, New York, USA; Catherine, Samary, Économiste, Paris, France; Laurent, 
Gutierez, professeur d'Histoire-Géographie, Paris, France; Irène, Sokologorsky- Frioux, 
professeur émérite - présidente honoraire de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-
Denis, Paris, France; Alain, Dubois, Professeur Emérite Muséum de Paris, Paris, 
France; Sonia, Dayan-Herzbrun, Sociologue Professeure émérite à l’Université Paris 
Cité, Paris, France; Jean-Pierre, Martin, psychiatre, Paris, France; Thomas, Harrison, 
retired teacher of history The Brearley School, New York, USA; Alain, Dubois, 
biologiste, Paris, France; Anne, Gorouben, artiste plasticienne, Paris, France; Marc, 
Lévy, psychologue, Paris, France; Daria Saburova, PhD candidate, teaching assistant at 
Science Po, Lyon, France; Etienne, Balibar, professeur émérite de philosophie 
Université de Paris-Nanterre, Nanterre, France; Anne, Laforgue, general practitioner, 
Achères, France; Denis, Paillard, emeritus directeur de recherche CNRS en Sciences 
du langage, Paris, France; Bruno, Della Sudda, enseignant en Histoire-Géographie, 



Nice, France; Laurent, Lecoin, docteur en médecine médecin du travail, Paris, France; 
Robi, Morder, juriste chercheur associé Laboratoire Printemps Uvsq, Paris Saclay, 
France; Jacques, Fontaine, enseignant chercheur Université de Besançon, Besançon, 
France; Fabien, Tarrit, Maître de conférences (HDR), Université de Reims, France; 
Pierre, Khalfa, Fondation Copernic, Paris, France; Jean-Paul, Bruckert, historien, Paris, 
France; José, Tovar, enseignant, Seine Saint-Denis, France; Enzo, Traverso, Professeur 
d’université Cornell University, New York, USA; Philippe, Sultan, Cadre ministères 
éducation nationale et enseignement supérieur, Paris, France; Alexis, Cukier, maître 
de conférences en philosophie, Poitier, France; Jean, Vogel, Professeur de l'Université 
libre de Bruxelles Centre de théorie politique, Bruxelles, Belgique; Bernard, Randé, 
mathématicien, Paris, France; Bernard, Dreano, président du Centre d’études et 
d’initiatives de solidarité internationale CEDETIM, Paris, France; Dan, La Botz, Co-
Editor New Politics, New York, USA; Vincent, Présumey, rofesseur d’Histoire, Allier, 
France; Sam, Farber, professeur d’histoire, New York, USA; Alain, Monchablon, 
professeur agrégé d’histoire, Paris, France; Gilbert,Dalgalian, psycholinguiste, Paris, 
France ; Stephen, R. Shalom, Emeritus Professor William Paterson University, NJ, USA; 
Swedenburg, Ted, emeritus professor University of Arkansas, Arkansas, USA; Karine, 
Clément, sociologue, Paris, France; Frieda, Afary, Iranian American librarian translator 
and author, New York, USA ; Fernando, Matamoros Ponce, professeur-Chercheur, 
Puebla, Mexique; Pierre, Cours-Salies, Sociologue professeur émérite, Université Paris 
8-Saint-Denis, France; Vincent, Charbonnier, Docteur en philosophie enseignant, 
Nantes, France; Sylvain, Silberstein, professeur des écoles éditeur, Paris, France; 
Martine, Lalande, médecin généraliste enseignante de médecine, Paris, France; 
Michael, Löwy, directeur de recherches émérite au CNRS, Paris, France; Eleni, Varikas, 
professeur émérite à l’Université de Paris 8, Paris, France; Irène, Paillard, 
conservateur général des bibliothèques honoraire, Paris, France; Josette, Trat, 
sociologue, Paris, France; Michel, Lanson, Professeur de Lettres, Paris, France; 
William, Keach, Professor of English, Brown University, Boston, USA; Alejandro, 
Anreus, Professor of Art History and Latin American Studies, William Paterson 
University, USA; Franck, Gaudichaud, Full professor Historian, Toulouse, France; Jack, 
Assoun, Professeur, Paris, France ; Marnix, Dressen-Vagne, Professeur émérite UVSQ, 
Paris-Saclay, France; Gilbert, Achcar, Professor University of London d'Études, 
Londres, Royaume Uni; Ouarda, Taminz, psychologue clinicienne, Paris, France; Jean, 
Dhombres, historien des sciences IHESS, Paris, France ; Geneviève, Fraisse, 
philosophe directrice de recherche émérite CNRS, Paris, France; Aurore, Koechlin, 
sociologue Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France; John, Barzman, 
Professeur des universités d'histoire contemporaine émérite, Le Havre, France; 
Michel Cahen, directeur de recherche émérite du CNRS à Sciences Po, Bordeaux, 
France. 


