PROCÉDURE DE RETRAIT DU DIPLÔME
Réf : article 16 de la circulaire n°2015-0012 du 24 mars 2015

Vous avez reçu votre attestation de réussite au diplôme. Veuillez vérifier l'exactitude des informations et signaler au
plus vite toute anomalie au service Scolarité par mail ou courrier postal. Toute personne de sexe féminin est appelée
« Madame » selon la réglementation en vigueur.
Faites des copies de ce document qui vous servira de justificatif pour vos démarches (poursuite d’études, emploi…) et
dont l’original vous sera demandé par la scolarité pour la délivrance du diplôme définitif.
Si vous venez d'être naturalisé(e) français(e) vous devrez fournir obligatoirement une attestation de « Journée Défense
Citoyenneté » au moment de la demande du diplôme ou de son retrait sur place. Pour toute information contactez le
service de la Scolarité ou la Mairie de votre domicile ou bien un Centre du Service National
RETRAIT SUR PLACE : au service Scolarité du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h (sauf vacances scolaires)
Attention : avant de vous déplacer, vérifiez (par mail, téléphone ou sur le site web) que les diplômes sont bien
disponibles (au plus tôt courant février 2020)

en personne : munissez-vous de votre pièce d'identité, de votre attestation de réussite et de lacopie de votre JDC
(attestation Journée Défense et Citoyenneté)
par procuration : la personne que vous mandatez devra présenter sa pièce d’identité et la copie de la vôtre, ainsi
que votre attestation de réussite et votre procuration avec l'identité de la personne mandatée (formulaire à télécharger
sur le site www.iut-nimes.fr) dûment remplie et signée ou lettre manuscrite avec les renseignements et documents
demandés ) et copie de votre JDC (attestation Journée Défense et Citoyenneté)
DEMANDE D’ENVOI PAR CORRESPONDANCE (à partir de la disponibilité des diplômes définitifs)

En complétant le formulaire ci-dessous et en l’adressant accompagné des pièces demandées, à l’adresse suivante
IUT DE NÎMES SCOLARITÉ - 8 RUE JULES RAIMU – CS 12007 – 30907 NÎMES CEDEX 2
Diplôme(s) demandé(s)

☐ DUT

☐ LICENCE PROFESSIONNELLE

Formation : ……………………………………………………………………………………………

☐ DUETI

☐ certificat C2I

Année d’obtention : ………. /…………..

Votre état civil
Nom patronymique : ……………………………………………... Prénom : ………………………………………………………………......………….
Date de naissance : ……………………………………………….. Numéro d’étudiant : ……………………………………………………………...
Vos coordonnées
Adresse où vous souhaitez vous faire envoyer le diplôme (recommandé avec avis de réception) :
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Ville : ……………………………………………………………………………. Code postal/pays : …………………………………………………………...
Adresse mail : …………………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………………………………………….
Pièces à joindre au courrier
- copie de votre pièce d’identité en cours de validité
- timbres pour une valeur de 6,50 € (pour un envoi en recommandé avec avis de réception).
- original de votre attestation de réussite
- si vous venez d’acquérir la nationalité française la copie de votre Journée Défense et Citoyenneté

Fait à : …………….......…………………… le : ……………………………… Signature :
IUT DE NÎMES - Service Scolarité : ✉ 8 rue Jules Raimu - CS 12007 - 30907 NÎMES cedex 2
☏ 04 66 62 85 02/03 - mail : iutn-scolarite@umontpellier.fr

