INSTRUCTIONS POUR L’INSCRIPTION DES ETUDIANTS ETRANGERS DANS LE SYSTEME
D’EXAMENS A DISTANCE DE SPBPU
Après avoir postulé à notre université via le bureau d'admission des étudiants étrangers, vous
recevrez vos login et mot de passe. Vous les recevrez par courrier électronique.
Puis vous cliquerez sur le lien : https://imopm.spbstu.ru/ et appuyerez le bouton «Вход»
("entrer") (en haut à droite de l'écran).

Puis saisissez votre login et votre mot de passe et appuyerez le bouton «Вход».

Il faut maintenant remplir SEULEMENT les trois premiers champs (encadrés en jaune sur
l’image ci-dessous):

Vous devez écrire votre NOM DE FAMILLE et votre PRENOM en russe, ainsi que votre adresse
électronique (votre e-mail personnel !) (N’UTILISEZ PAS votre login pour cette étape).

Maintenant en bas de la page appuyez le bouton «Обновить профиль» («mettre à jour le
profil»).

Maintenant appuyez sur «Домашняя страница» sur le site-web des examens d'entrée
d’SPBPU – vous y verrez la liste des examens d’entrée de l’Université Polytechnique.

LE JOUR DE L’EXAMEN
Ссылки на доступ к экзамену станут доступными в день экзамена согласно расписанию.
ATTENTION: L’emploi du temps des examens est indiqué à l’heure de Moscou. Vous pouvez
voir l'heure de Mouscou exacte ici : https://time100.ru/.
Le jour de l'examen sur la page «Домашняя страница» (page d'accueil) vous devrez choisir
la matière de l'examen que vous allez passer via le site internet des examens à distance.

Pui appuyez «Начать тестирование» (commencer l'examen).

Après cela le système vous proposera de lire les conditions de passage du test. Vous devrez
les lire et cocher la case lu, puis appuyer le bouton «Далее» (suivant).

Le système vous demandera de prendre quelques photos afin de prouver que vous êtes bien
la personne qui passe l'examen. Vous devrez appuyer sur «Начать сьемку».

Le système vous demandera peut être l'autorisation pour accéder à la caméra, dans ce cas
vous devrez cliquer sur «Разрешить».

Et puis appuyerez le bouton «Начать съёмку», regardez la caméra ! , le système fera
automatiquement 5 photos de vous. Après cela vous devrez cliquer «Далее».

Après cela vous pourrez commencer l'examen en appuyant le bouton «Начать тест».

!!! Information importante :
1. Il est interdit de quitter votre lieu de travail (le lieu (table/bureau ou autre) où vous
passez l’examen) pendant toute la durée de l’examen, le système le remarquera et votre
examen ne contera plus.
2. Pendant toute la durée de votre examen il ne doit y avoir personne dans la chambre où
vous vous trouvez. Le système remarquera la présence d'une autre personne par la caméra
et votre examen ne contera plus.
Pour terminer l'examen vous devrez, après vous être relus, cliquer en bas du test sur le
bouton «Закончить попытку» (terminer l'essai).

Puis cliquez le bouton gris «Отправить всё и завершить тест».

Puis confirmez votre action en appuyant le bouton rouge «Отправить всё и завершить
тест».

Après cela votre examen sera terminé.

