
Aide-mémoire pour les citoyens étrangers qui font leurs 

études à l’Université d’État d’Énergétique d’Ivanovo. 
 
1. Pendant 24 heures après l’entrée dans la Fédération de Russie il faut apporter dans le décanat 

de la faculté des étudiants étrangers: 

 La carte de migration 

 La carte d’identité 

 

2. Pendant 24 heures après l’arrivée à Ivanovo des autres villes de la Fédération de Russie il faut 

apporter dans le décanat de la faculté des étudiants étrangers: 

 La carte de migration 

 La partie détachable du formulaire de la notification d’enregistrement des migrations du 

dernier lieu de séjour. 

 

3. A la départ du lieu de séjour ( à la départ de l’hébergement) à l’étranger ou dans les autres 

villes de la Fédération de Russie il faut : 

 dans le décanat de la faculté des étudiants étrangers il faut écrire la demande du départ 

 recevoir les originals des documents (la carte de migration, le visa, la partie détachable 

du formulaire de la notification d’enregistrement des migrations du dernier lieu de séjour) 

 

4. A la départ non autorisé du lieu de séjour (de l’hébergement) sans informer le décanat de la 

faculté des étudiants étrangers pendant 3 jours le citoyen étranger: 

 Sera congédié de l’Université ; 

 La durée de son visa sera diminué 

 La durée de son  séjour sera diminué 

Dans ce cas d’après la Loi Fédérale de la Fédération de Russie le citoyen étranger doit partir de 

la Fédération de Russie pendant 3 prochains jours. 

 

5. Dans le cas de l’octroi du congé académique, à la fin des études, à l’exclusion de l’Université 

le citoyen étranger doit  partir de la Fédération de Russie pendant 3 prochains jours.  

 

6. Pas plus tard qu’un mois de l’ expiration du visa ou du séjour temporaire le citoyen étranger 

doit fournir les document pour le prolongement de la durée de séjour au territoire de la 

Fédération de Russie. 

 

7. Dans le cas de la violation des Lois Fédérales de la Fédération de Russie №115, № 376, du 

Règlement Administratif №364 il existes la punition administrative sous forme de l’amende des 

4000 roubles jusqu’aux 8000 roubles et la déportation avec la levée du droit de l’entrée dans la 

Fédération de Russie pendant 5 ans. 

 

 
Plus d’information vous pouvez trouver ici : 

http://pvs.radn.ru/node/96 - la notification de la responsabilité pour les violations de la migration 

http://pvs.radn.ru/node/64 - l’enregistrement initial des migrations 

http://pvs.radn.ru/node/65 - le prolongement du séjour  

http://pvs.radn.ru/node/96
http://pvs.radn.ru/node/64
http://pvs.radn.ru/node/65

