Service Scolarité Licences-Masters
Bâtiment 336
91405 ORSAY cedex
scolarite-licencesmasters.sciences@universite-paris-saclay.fr

DEMANDE DE DÉLIVRANCE DE DIPLÔMES
1. IDENTITÉ DU DEMANDEUR :
Civilité :  Madame  Monsieur
Nom patronymique : …………………………………………………… Nom marital ou usuel : .....................................................................
Prénom(s) : ................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ........... / ........ / ..............

Lieu de Naissance (ville, département, pays) : ..................................................

N°téléphone (spécifiez l’indicatif téléphonique du pays si hors France): ......................................................................................
E-mail (écrire lisiblement): .................................................................................... @...................................................................

2. ANNÉE(S) ET INTITULÉS EXACTS DU/DES DIPLÔMES A RÉCUPÉRER :
Intitulé exact du diplôme :

Année d’obtention : Cochez si duplicata :

 D.E.U.G : ………….…………………….………….………..…….….………….…………………….

…………./…………

 Duplicata

 D.E.U.S.T : ………….…………………….………….…………..………..…….…………………….

…………./…………

 Duplicata

 Maitrise : ………….…………………….………….………….……….……….….………………….

…………./…………

 Duplicata

 Licence : ………….…………………….………….………..…….….………….…………………….

…………./…………

 Duplicata

 Master : ………….…………………….………….………..…….….………………….….…..…….

…………./…………

 Duplicata

 D.U : ………….…………………….………….………….….………………………..…….………….

…………./…………

 Duplicata

 C2I  C2I2E

…………./…………

 Duplicata

 CLES  Autres : ……………….………….………….…....……….

3. CHOIX DU RETRAIT OU DE L’ENVOI DU/DES DIPLÔME(S) :
 A. En personne : Vous devez vous présenter muni d’une pièce d’identité. Vous n’avez pas besoin de remplir ce formulaire.
 B. Par procuration :
Je soussigné (e) (nom - prénom) :................................................................................................................................................
né(e) le ….……./….……./………….... à ………………………………………………………………………………………autorise, Mme, M. (nom - prénom)
.................................................................................................

a retirer le(s) diplôme(s) mentionné(s) ci-dessus (onglet 2.).

 C. Par envoi en France, DOM-TOM & Union Européenne:
Adresse d’envoi du diplôme (écrire lisiblement) : ........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................... Ville :........................................................................... Pays :..................................................

 D. Par envoi à l’étranger (hors Union Européenne) :
Adresse de l’ambassade ou du consulat (écrire lisiblement) : .....................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville/Province : .............................................................. Pays :..................................................

4. PIÈCES JUSTIFICATIVES : Voir en page n°2
Fait à, ............................................................ le ...........................................

Signature :

RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION :
AR n°: ..........................................……………….…………....................... Envoyé le : .............................. Enregistrement n°:………….……..……………
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PIÈCES JUSTIFICATIVES
A. POUR UN RETRAIT EN PERSONNE : Vous devez vous présenter muni d’une pièce d’identité. Vous n’avez pas besoin de
remplir ce formulaire.

B. POUR UNE PROCURATION :

o
o
o

Le formulaire de demande de diplôme rempli, signé avec la partie 3.B complétée,
Une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité du titulaire du diplôme,
Une photocopie recto-verso de la Pièce d’identité en cours de validité du mandataire.

C. POUR UN ENVOI POSTAL (France, DOM-TOM et UE):
Attention : Aucun envoi ne pourra être fait en période d’inscription, de juillet à septembre inclus.

Demande de
diplôme original
après 1999

Demande de
diplôme original
avant 1999

Le formulaire de demande de
diplôme avec la partie 3.C.
complétée

x

La copie de votre pièce d’identité.
Enveloppe de retour rigide, grand
format (A4) affranchie au tarif
Recommandé avec Accusé de
Réception en vigueur, libellée à vos
nom et adresse.

Pièce(s) à fournir

Réédition de
diplôme

Réédition de diplôme

Duplicata en cas
de destruction,
perte ou vol

Correction en cas
d’erreur orthographique
ou modification d’état
civil

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

La photocopie de votre relevé de
notes ou attestation de réussite.
Pour le vol, la copie d'un dépôt de
plainte dans un commissariat est
nécessaire
En cas de destruction par le feu ou
l'eau, l'attestation fournie par votre
compagnie d'assurance vous est
demandée

x

Une déclaration de perte sur
l’honneur, validée par un
commissariat ou une mairie
Pour le changement d’état civil, la
décision du jugement actant

x

D. POUR UN ENVOI A L’ÉTRANGER (Hors UE):
Si vous êtes domicilié à l'étranger, le diplôme sera transféré par valise diplomatique à l’Ambassade de France ou au Consulat de
France de votre pays de résidence (http://www.diplomatie.gouv.fr). Vous devez compléter la partie 3.D du formulaire de demande
de diplôme et fournir les justificatifs indiqués partie C. sauf l’enveloppe retour.
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