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 Service de la scolarité 
 2, rue Albert Einstein - Cité Descartes 

 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél. 01 60 95 85 18  

 Horaires d’ouverture : 9h – 12h  /  14h – 16h30 
 

 Nos bureaux sont fermés : 
 Les mercredis et les vendredis  
 

DEMANDE DE DIPLÔME 
 
 

   1-  à l’IUT sur RDV au 01.60.95.85.18 ou 85.07 ou   2-   le recevoir en Recommandé par la poste  
 

NOM : ........................................................................................................................................................................................  
 
PRENOM : ………………………………………….…………….. N° Etudiant : ………………………………… 
 

Date de naissance : .............................  Lieu de naissance : …………………………………………………………. 
 

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................  
 

CP / Ville : …………………………………………………………………………..  () : .........................................................  
 

Email :…………………………………………………………….. 
 
 

INTITULÉ DU DIPLÔME DEMANDE 
Année 

d’obtention 

 
LICENCE / LICENCE PRO.............................................................................................................................. 

 
……………… 

 
DUT.................................................................................................................................................................. 

 
……………… 

 
AUTRE :............................................................................................................................................................ 

 
……………… 

 

Date et signature : ……………..………………..................................... 
 

      TRÈS IMPORTANT       
1 - Vous pourrez retirer le diplôme à l’adresse ci-dessus, par l’étudiant(e), sur présentation d’une pièce d’identité sur RDV  -   
ou 

 

2 - il peut vous être envoyé en recommandé avec A/R au nom de l’étudiant(e) : dans ce cas : 
 

Vous devez nous faire parvenir une enveloppe, en courrier simple, à l'IUT avec à l'intérieur : 

- 1 enveloppe avec votre nom et adresse écrite dessus, au format A4 et affranchie a 6,50€ (vous collez le 

timbre sur l'enveloppe ou vous avez écrit votre nom et adresse) 

- 1 avis de recommandé avec AR complété obligatoirement- Destinataire (c'est vous) Expéditeur : IUT de 

Marne la Vallée - Service SCOLARITE - 2 rue Albert Einstein - 77420 Champs sur Marne 

- le formulaire de demande de diplôme dûment renseigné, daté et signé. 

-la photocopie de votre pièce d’identité. 

 

Toute demande incomplète ne sera pas traitée 
 

Ne pas utiliser d’enveloppe « Lettre Verte – ou Lettre suivie préaffranchie – SVP ! » 
 

Veuillez noter qu’un délai est nécessaire pour l’obtention du diplôme de l’année universitaire en cours 
 


