
Particularités de l’inscription des citoyens étrangers et  

des personnes sans citoyenneté 

à l’université d’état de médecine de Riazan 

pour l’année universitaire 2023 

 

98. L’inscription des étudiants étrangers et des personnes sans citoyenneté 

ont le droit de recevoir l’enseignement supérieur aux frais du budjet conformément 

aux traités international de la Fédération de Russie, à la législation fédérale ou dans 

la limite du quota pour la formation établi par le Gouvernement de la Fédération de 

Russie pour des citoyens étrangers et des personnes sans citoyenneté (ensuite – quota 

pour la formation des citoyens étrangers) ainsi qu’aux frais des personnes physiques 

et juridiques conformément aux contrats de la réalisation des services payants.  

99. L’inscription des étudiants étrangers dans la limite du quota se réalise 

selon le bulletin du placement de l’organe fédérale du pouvoir exécutif qui se réalise 

les fonctions de l’élaboration de la politique d’état et de la réglamentation normative 

de droit dans la domaine de l’éducation. L’inscription des citoyens étrangers dans la 

limite du quota pour la formation des citoyens étrangers se réalise par les ordres 

particulières de l’établissement. 

100. En dehors des documents prévus par l’article 46 des règles de l’ 

inscription les citoyens étrangers qui entrent conformément des traités 

internationaux présentent les documens qui prouvent leure attribution aux personnes 

indiquées dans les traités internationaux. 

101. En dehors des documents prévus par l’article 46 des règles de 

l’inscription les citoyens étrangers et les personnes sans citoyenneté qui sont des 

compatriots à l’étranger présente aussi les originaux ou les copies des documents 

prévues par l’article 17 de la loi fédérale N 99-ФЗ « De la politique d’état de la 

Fédération de Russie en ce qui concerne les compatriots à l’étranger ». 

Les compatriots à l’étranger qui ne sont pas les citoyens de la Fédération de 



Russie n’ont pas les droits particuliers pendant leure inscription pour les études selon 

les programmes du baccalauréat universitaire et du spécialiste prévu par la loi  

fédérale №273-ФЗ si l’autre chose n’est pas prévu par le traité international de la 

Fédération de Russie. 

102. L’université établie deux examens d’entrée pour l’admission des 

citoyens étrangers et des personnes sans citoyenneté pour les études des programmes 

de l’enseignement supérieur pour le contrat de la réalisations des services payants: 

31.05.01 Médecine générale – chimie, biologie; 

31.05.02 Pédiatrie – chimie, biologie; 

31.05.03 Médecine dentaire – chimie, biologie; 

32.05.03 Médecine preventive  – chimie, biologie; 

33.05.01 Pharmacie – chimie, biologie; 

37.05.01 Psychologie clinique – biologie, mathématiques; théorie sociale 

34.03.01 Infirmerie (baccalauréat universitaire) – biologie,chimie. 

 L’université établie par lui-même la quantité des places pour les études 

selon le contrat de la réalisation des services payants et se réalise le concours 

particulier pour ces places. 

 L’université établie par lui-même la quantité des places pour les études 

selon le coLes étudiants étrangers et les apatrides peuvent choisir de s'inscrire: sur la 

base des résultats des tests d'entrée prévus pour les ressortissants étrangers ou sur la 

base des résultats des tests d'entrée prévus aux points. 

Lors de la demande de formation dans les programmes de maîtrise, la 

liste des examens d'entrée établis pour les citoyens étrangers, correspond à la liste 

des examens d'entrée précisée au paragraphe 6 du Règlement d'admission: 

32.04.01  Santé communautaire - santé publique et soins de santé; 

33.04.01 Pharmacie Industrielle – economie. 

Pour l’inscription des citoyens étrangers entrant avec les contrats de la 

réalisations des services payants se réalise dans les délais suivants:  

la date du commecement de la présentation des documents nécessaires pour 



l’inscription – le 20 juin;  

La date limite d'acceptation des documents nécessaires à l'admission des 

candidats aux études sur la base des résultats des examens d'entrée organisés par 

l'université de manière indépendante est le 11 août; 

la date de la fin des tests d’entrée est le 20 août; 

le délai d'acceptation des documents des candidats à une formation sans 

examen d'entrée organisé par l'université de manière indépendante est fixé au 20 

août. 

L'admission se fait en plusieurs étapes : 

publication des ordres d'inscription des personnes qui ont présenté le 

document original sur l'éducation (demande d'autorisation d'inscription) et qui ont 

été incluses dans les listes de candidats - à partir du 20 juillet. 

103. Pendant la présentation des documents pour l’inscription le citoyen 

étranger ou la personne sans citoyenneté présente l’original ou la copie de la carte 

d’identité ou de la carte d’identité du citoyen étranger conformément à l’article 10 

de la loi fédérale du 25 juillet 2002 N 115-ФЗ " De la situation de droit des citoyens 

étrangers dans la Fédération de Russie ". 

 104. L'inscription des citoyens étrangers et des personnes sans citoyenneté pour 

les programmes qui conient l'information classée secrètee se réalise dans la limite du 

quota  de l’enseignement des citoyens étrangers  avec l'observation des demandes 

prevue par la législtation de la Fédération de Russie sur l’information classée secrete.  

 


