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№01-20/173 du 05/02/2021
Ambassadeeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de
la République Algérienne Démocratique et Populaire
en Fédération de Russie
Conformément au paragraphe 2.1 du décrêt du Ministère de la Science et de l’Enseignement
Supérieur portant « Sur l’organisation du processus éducatif dans les établissements éd ucatifs de
l’enseignement supérieur et en tenant compte des risques de propagation de la nouvelle infection
au coronavirus », ainsi que conformément aux paragraphes 1.13 et 3.6 des récommandations
méthodologiques du Service fédéral de surveillance de la protection des droits des
consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor) « Recommandantions pour la
prévention de la nouvelle infection au coronavirus (COVID-19) dans les établissements éducatifs
de l’enseignement supérieur » (adoptées par le Service fédéral de surveillance de la protection
des droits des consommateurs et du bien-être humain le 29 juillet 2020), ainsi que suite à la
décision inerne de l’établissement éducatif budgétaire fédéral d’Etat de la formation supérieure
« L’Université russe de prospection géologique nommée d’après Sergo Ordzhonikidze »
№01-06/23 du 02/02/2021 «Sur l’organisation du processus éducatif à l’Université russe de
prospection géologique nommée d’après Sergo Ordzhonikidze pendant le semestre de printemps
de l’année académique 2020-2021 », nous portons à votre connaissance ce qui suit :
1. Concernant les étudiants se trouvant sur le territoire de la Fédération de Russie :
1.1. Au semestre de printemps de l’année académique 2020-2021, les cours dans toutes les
filières de la formation supérieure pour le format d’études « à plein temps » commenceront
en format mixte (la formation traditionnelle avec recours au format « e- learning » et aux
technologies à distance) ;
1.2. Au semestre de printemps de l’année académique 2020-2021, les cours dans toutes les
filières de la formation supérieure pour le format d’études «à distance » et le format d’études
combiné « à temps plein et à distance » seront organisés à distance jusqu’à une disposition
spéciale ;
1.3. Les cours de type conférence (pour plusieurs groupes d’étudiants) seront organisés en
format à distance, avec l’utilisation de la plateforme ZOOM, conformément à l’emplo i du
temps.
2. Concernant les étudiants se trouvant en dehors de la Fédération de Russie , dans les pays
avec lequels les frontières sont fermées à cause de la pandémie de la nouvelle infection au
coronavirus :
2.1. Il y a une possibilité de soumettre une demande pour le format d’études à distance.
2.2. Les étudinats – ressortissants étrangers sont admis aux études après l’observation du
confinement de 14 jours (à compter de la date d’entrée en Russie), avec la réalisation d’un
test de dépistage de la COVID-19 effectué entre 10 et 12 jour après le co nfinement, et ce
conformément aux recommandations du Service fédéral « Rospotrebnadzor ».
2.3. Quant aux étudinats – ressortissants étrangers ayant des signes de maladies infectieuses
détectées au cours de la journée, des mesures sont prises pour identifie r les locaux destinés à
leur surveillance pendant 14 jours.

