DEMANDE DE DIPLOME
M.

N° Etudiant : |_||_||_||_||_||_||_||_|

Mme

Nom : ………………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ à …………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : |_||_||_||_||_| Ville : ………………………………................ Pays : ……………………………………………………………
Téléphone : |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

Courriel : ……………………………………………………………………………………………

Je sollicite par la présente demande le retrait du (des) diplôme(s) suivant(s) :
Intitulé exact du ou des diplômes

Année d’obtention

(mentionné sur relevé de notes ou attestation de réussite)

____ / ____
____ / ____
____ / ____
Fait à : ……………………………………….., le : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature : ……………………………

Vous pouvez retirer votre (vos) diplôme(s) :
Sur place : aux horaires d’ouverture indiqués sur le site web de la Faculté, sur présentation des pièces suivantes :
•
•

pièce d’identité en cours de validité
attestation de réussite du diplôme demandé

Par courrier : en retournant la présente demande, accompagnée des pièces suivantes :
• copie de l’attestation de réussite du diplôme
• copie de la pièce d’identité en cours de validité
• chèque bancaire à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de Strasbourg :
France : 8€, Union européenne (UE) : 9€ et hors UE (Afrique, Asie, Amérique, Océanie): 9€
Par procuration : veuillez établir une procuration autorisant le retrait de votre diplôme par une tierce personne,
accompagnée des pièces suivantes :
• pièce d’identité de la tierce personne et copie de la pièce d’identité du titulaire du diplôme
• copie de votre attestation de réussite du diplôme

L’attestation de réussite délivrée justifie officiellement de votre titre universitaire.
La demande envoyée par courriel n’exclut pas l’envoi de pièces demandées.
La demande du diplôme de Doctorat à adresser au Collège Doctoral: dir-formdoct@unistra.fr
Faculté des Sciences de la Vie - Scolarité
28 rue Goethe - 67000 Strasbourg
03 68 85 53 82
vie-scolarite@unistra.fr
http://sciencesvie.unistra.fr

