
Ce qu'un étudiant étranger doit savoir  

sur son enregistrement? 

1. Lors de son entrée sur le territoire de la Fédération de Russie, chaque 

citoyen étranger doit remplir une carte de migration et la garder avec soi 

pendant toute la durée du séjour en Russie 

2. L`ordonnance de l`inscription de l`étudiant à l`université à temps plein et à 

par correspondance sert de raison pour son enregistrement (pour les 

étudiants de première année) ou l’ordre de transfert d’un cours à l’autre 

(pour le deuxième cours et les cours suivants) 

3. À votre arrivée sur le lieu d`études, vous devez vous enregistrer.  

L'enregistrement  est effectué par le pays d'accueil. 

4. Les étudiants de première année doivent contacter le département de la 

mobilité internationale (bâtiment universitaire n ° 1, salles 106 et 107) au 

plus tard le 1er septembre ou le lendemain de leur arrivée pour présenter les 

papiers nécessaires à leur enregistrement. Vous devez avoir votre passeport 

(ou une autre pièce d'identité), la carte de migration, l`avis de 

l`enregistrement (si disponible). 

5. Les étudiants de la deuxième année et des années suivantes, au plus tard le 

30 août ou le lendemain de leur arrivée, doivent contacter le département de 

la mobilité internationale pour déposer les papiers afin de prolonger 

l`enregistrement. Vous devez avoir votre passeport (ou une autre pièce 

d'identité), la carte de migration, l`avis de l`'enregistrement. 

6. N'oubliez pas que lorsque vous franchissez  la frontière pendant la période 

de validité de l'enregistrement (départ du pays d'origine, voyage touristique, 

stage à l'étranger, etc.), l`avis de l`enregistrement précédemment obtenu  

n'est plus valide! De retour en Russie il est nécessaire de contacter à 

nouveau le service de la mobilité internationale pour obtenir un nouvel avis 

de l`enregistrement dans les 24 heures. 

7. Les voyages des citoyens étrangers en Russie (qui se rendent dans d'autres 

régions de la Fédération de Russie dans quelque but que ce soit) entraînent 

un changement de région de séjour temporaire. De retour au lieu d'étude, 

vous devez suivre de nouveau la procédure de l`enregistrement. 

8. Pour les étudiants qui sont citoyens des pays étrangers il est nécessaire, 1 

mois avant l'expiration de la validité du visa, de faire une demande auprès du 

département de la mobilité internationale afin de prolonger la validité du 

visa. Vous devez posséder votre passeport (ou une autre pièce d’identité), la 

carte de migration, l`avis de l’enregistrement, une photo couleur 3 × 4, le 

reçu pour le paiement de la taxe d’État. 



9. La violation des conditions de l'enregistrement  entraîne l'expulsion de la 

Fédération de Russie, avec éventuellement une interdiction d'entrée ainsi 

qu'une amende de 2 000 à 7 000 roubles. 


