Formulaire de demande de diplôme (cocher la case vous concernant)
☐ Diplôme original ☐ Duplicata*
*Dans le cas d’une demande de duplicata de diplôme, fournir une preuve officielle de la perte, du vol ou de la destruction du diplôme original ; ou
toutes pièces justifiant un changement d’état civil.

Je soussigné-e Mme, M. (rayer la mention inutile) :
Nom* : …………………….………………………………………….Prénom :................................................................
*En majuscule – Pour les femmes mariées, nom de jeune fille suivi du nom d’épouse)

N° Etudiant : ..........................................

Date de naissance : ………………………………………… Lieu de naissance : ………………………………………………..
N° de tél. : ……………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………….
Année d’obtention du diplôme : ………………………………………………………..
DUT* : ....................................................................................................................................................
Licence professionnelle* :.....................................................................................................................
DU / DUETI* :.........................................................................................................................................
(* préciser la spécialité et l’option du diplôme)
Pour le retrait de votre diplôme, vous avez plusieurs possibilités :
 ☐ Vous présenter au service Scolarité muni-e de votre pièce d’identité.
/ !\ Afin d’éviter tout déplacement inutile, il est vivement recommandé de prendre contact avec le
secrétariat avant de vous déplacer et afin de vous assurer de l’ouverture de ce dernier.
 ☐ Vous faire représenter par une personne.
Cette personne devra être munie :
 de sa pièce d’identité originale ainsi que d’une copie (à nous remettre),
 d’une photocopie recto-verso de votre pièce d’identité,
 du présent formulaire renseigné et signé par vos soins,
 de la procuration plus bas renseignée et signée par vos soins.
 ☐ Recevoir votre diplôme par courrier à l’adresse ci-après.
Vous devez pour cela effectuer votre demande par mail à scolarite.iut@univ-lyon1.fr et joindre à votre
demande :
 un scan recto-verso de votre pièce d’identité,
 un scan du présent formulaire renseigné et signé par vos soins.
Adresse d’envoi du diplôme : …………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………….
Pays : ………………………………………………………………………………….
Date :………………………………………………………… Signature :

Demande de diplôme officiel -

- Service Scolarité

PROCURATION POUR LE RETRAIT DE MON DIPLOME
Je soussigné-e (nom – prénom) :…………………………………………………………………………….

Né-e le : ……………………………………………………à ……………………………………………………
Donne procuration à Mme – M. ……………………………………………………………………………………..

Pour retirer mon original de Diplôme de :
…………………………………………………………………………………………………………………….

Fait à :
Date :

, le :
Signature :

P.J. :
Photocopie de ma pièce d’identité,
Pièce d’identité du porteur de la procuration.

Adresse à laquelle envoyer votre demande :
IUT Lyon1 – sites Doua et Bourg-en-Bresse
Service Scolarité
1 rue de la Technologie
69622 VILLEURBANNE CEDEX
Tél. : 04.72.69.2013 ou 2016
Mail : scolarite.iut@univ-lyon1.fr
Tél. : 04.72.69.20.13 ou 16

Demande de diplôme officiel -

IUT Lyon1 – site Gratte-ciel
Service Scolarité
17 rue de France
69627 VILLEURBANNE CEDEX
04.72.65.5306 ou 5309
Mail : scolarite.iut@univ-lyon1.fr
Tél. : 04.72.65.53.06 ou 08

- Service Scolarité

