DIRECTION DE L’IUT
Service de la scolarité
Rez-de-chaussée/Accueil scolarité
5 mail Gay Lussac
CS20601 Neuville-sur-Oise
95031 Cergy-Pontoise cedex
01 34 25 68 20
iut-scolarite@ml.u-cergy.fr

Demande de délivrance d’un diplôme de l’IUT

Année d’obtention : …………………………………………………………….

Cochez le diplôme obtenu

Licence professionnelle

DU

Département GB (site de Pontoise)
□ biologie de la cellule eucaryote
□ microbiologie
Département GC-CD (site de Neuville)
□ gestion technique du patrimoine immobilier
□ infrastructures ferroviaires
□ infrastructures routières et aménagements urbains
Département GEII (site de Neuville)
□ infrastructures ferroviaires : signalisation
□ mécatronique
□ métiers de la supervision
Département GEII (site de Sarcelles)
□ intrapreneuriat et métiers du numérique dans les espaces d’innovation
Département GLT (site d’Argenteuil)
□ management de la chaîne logistique
□ gestion des réseaux ferrés
Département MMI (site de Sarcelles)
□ chargé de communication de proximité et des médias numériques
□ métiers du motion et du sound design
Département QLIO (site d’Argenteuil)
□ lean management
□ système de management intégré
Département TC (site de Cergy/Pontoise)
□ management et gestion commerciale (FI-FA)
□ entrepreneuriat en TPE
□ commercialisation de produits et services industriels (FI-FA)
Département TC (site de Sarcelles)
□ distrisup management
□ management et gestion commerciale des services

□ DUETI
□ DU PFST
□ DU Création d’entreprise
□ DU Conseiller clientèle en établissement bancaire

DUT
□ GB
□ GC/GC-CD
□ GEII (site de Neuville)
□ GEII (site de Sarcelles)
□ GLT
□ QLIO
□ SRC/MMI
□ TC (site de Cergy/Pontoise)
□ TC (site de Sarcelles)

Autre
□ ……………………………………………

Nom de naissance : ……………………………………………………. Nom d’usage : ………………………………………................
Prénom : ………………………………………………………………… N° étudiant : …………………………………………………….
Né(e) le : …………………………………………….. à (ville-pays) : ………………………………………………………………...........
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : …………………………………. E-mail : ………………………………………………………………………………………………
Demande faite le : …………………………………

Signature :

À remplir uniquement lors du retrait du diplôme à l’Ambassade :
Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………………………
déclare avoir retiré mon diplôme de ………………………………………………………………………………………………………..
auprès de l’ambassade de France à …………………………………………………………… en date du ……/……/……
Signature (obligatoire) :
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Remise du diplôme

À l’intéressé au service de la scolarité de l’IUT (site de Neuville-sur-Oise)
Vous présenter muni d’une pièce d’identité originale en cours de validité.

Par procuration au service de la scolarité de l’IUT (site de Neuville-sur-Oise)
Vous présenter avec :





La présente demande dûment remplie et signée par le diplômé
La procuration disponible sur le site internet de l’IUT dûment remplie et signée par le diplômé (aucun autre
document ne sera accepté)
La copie recto-verso de la pièce d’identité du diplômé
La pièce d’identité originale en cours de validité de la personne mandatée

Par courrier
Si vous résidez en France, nous adresser par courrier les éléments suivants :





La présente demande dûment remplie et signée
La copie recto-verso de votre pièce d’identité
Une enveloppe rigide grand format (A4) libellée à vos nom et adresse, timbrée au tarif recommandé avec accusé
de réception (6.80 €) pour l’envoi de votre diplôme.
Un imprimé recommandé avec avis de réception complété intégralement par vos soins (Expéditeur : IUT de
Cergy-Pontoise – Service de la scolarité – 5 mail Gay Lussac – CS 20601 – 95031 Cergy-Pontoise cedex /
Destinataire : votre nom et votre adresse). L’imprimé recommandé et le timbre peuvent être achetés en ligne à
l’adresse suivante : https://boutique.laposte.fr/affranchissement-a-domicile/vignette-recommandee-en-ligne/depot.
Choisir France métropolitaine vers France métropolitaine, niveau de recommandé R1 avec avis de réception,
poids jusqu’à 100g et dépôt au bureau de poste de votre choix.

Si vous résidez à l’étranger, nous adresser par mail à iut-scolarite@ml.u-cergy.fr les éléments suivants :






La présente demande dûment remplie et signée
La copie recto-verso de votre pièce d’identité
Un imprimé recommandé avec avis de réception (8.05€) à acheter en ligne à l’adresse suivante :
https://boutique.laposte.fr/affranchissement-a-domicile/vignette-recommandee-en-ligne/depot. Choisir France
métropolitaine vers France métropolitaine, niveau de recommandé R1 avec avis de réception, poids jusqu’à 250g
et dépôt au bureau de poste de votre choix. Cet imprimé doit être complété intégralement par vos soins
(Expéditeur : IUT de Cergy-Pontoise – Service de la scolarité – 5 mail Gay Lussac – CS 20601 – 95031 CergyPontoise cedex / Destinataire : Ambassade/Consulat de France à (ville) – Sous-direction Valise Diplomatique –
13 rue Louveau – 92438 Chatillon cedex)
L’adresse de l’ambassade la plus proche de chez vous ainsi que vos coordonnées exactes (postale, mail et
numéro de téléphone) afin que l’ambassade puisse vous contacter dès réception de votre diplôme.
ATTENTION : sans toutes ces pièces, aucun diplôme ne sera délivré

Remise en mains propres :
Le ……/……/……

Signature du titulaire :

Réservé à l’administration :
Recommandé AR n° ………………………………………… Envoyé le ……………..
Enregistrement n° …………………………………….
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