
 

L`ORDRE  

de la procédure  des examens d`entrée de la langue russe pour les candidats qui 

prétendent faire les etudes en russe, de la langue anglaise pour les candidats qui 

prétendent faire les etudes en anglais, de la langue française pour les candidats 

qui prétendent faire les etudes en français avec application des technologies  

distancielles pour les candidats étrangers à l`institut Médico-Pharmaceutique de 

Piatigorsk  - filiale de  l'établissement fédéral budjet d'enseignement supérieur 

d`état basée à « l`Université de médecine d`Etat de Volgograde» du Ministère de 

santé de la Russie en raison de la situation de la prévention de la dispersion de l` 

infection du coronavirus COVID - 19  sur le territoire de la Fédération de 

Russie. 

1.  L`examen a lieu sous la forme de  Zoom-  vidéoconférence . 

2. Pendant la séance d`examen chaque candidat doit avoir  son propre appareil 

électronique garni de la vidéocaméra, du microphone et d` Internet régulier.  

3. Chaque candidat doit posséder son personnel nom d`utilisateur en Zoom 

correspondant son nom et prénom dans le passeport national (anglais/russe). 

4. Le candidat  se connecte avec le microphone et la caméra allumée à la 

Zoom-vidéoconférence à l`heure fixée dans l`horaire (l`heure de Moscou). 

5. Le candidat montre sa photo et son nom dans le document personnel ( le 

passeport) au professeur.  

6. Le candidat démontre l`espace autour de soi ( la présence des autres  gens 

à l`endroit où se trouve le candidat est interdit).  

7. Le candidat tourne la caméra de façon pour démontrer ses mains.  

8. Dans le cas où le candidat n`est pas en connection à l`heure fixée, il se 

compe comme absent  à l`examen.   

9. Si le défaut de la communication dépasse plus de 3 minutes, l`examen se 

compte invalide.  

10. Le candidat dit qu`il est prêt à commencer l`examen.  

11. Le professeur commence l`entretien avec le candidat. 

12. L`entretien ne suppose pas du temps préparatoire.  

13. Pendant la séance de l`examen, le vidéo est enregistré.  



14.  Le temps prévu pour l `examen est 12 minutes (2 minutes pour 

l`identification de la personnalité du candidat, 1-ère séquence est pour l`énoncé 

monologique sur ler sujet proposé – 5 minutes, 2-ème  séquence c`est l`entretien – 3 

minutes, 3- ème  séquence ce sont les questions sur le discours scientifique  - 2 

minutes). 

15.  Au bout du temps fixé (12 minutes) le professeur annonce la fin de 

l`examen (quel que soit la quantité des réponses du candidat).  

16. Après avoir fini l`examen, le professeur compose le rapport (le registre 

d`examen) et l`envoie au Département des affaires internationales pendant 24 heures. 

17.  Les résultats de l`examen d`entrée seront annoncé au candidat dans le 

Département des affaires internationales. 


