RETRAIT DE DIPLÔME

SUR PLACE
Au service scolarité de l’IUT de Chambéry, muni(e) d’une pièce d’identité.
PAR PROCURATION
La personne doit se présenter munie d’une procuration, de la photocopie de la
pièce d’identité de l’étudiant, et de sa pièce d’identité.
PAR COURRIER
• Vous résidez en France :
Formulaire à compléter, à imprimer et à retourner. Joindre une photocopie de
votre pièce d’identité ainsi qu’une enveloppe grand format cartonnée, timbrée
pour 100g environ, et libellée à vos nom et adresse.
À adresser à :
IUT de Chambéry
28 Avenue du Lac d’Annecy
73370 Le Bourget du Lac
• Vous résidez à l’étranger :
Formulaire à compléter, à imprimer et à retourner. Joindre une photocopie de
(coupons internationaux) pour 100g. Préciser la ville du consulat ou de l’ambassade
de France la plus proche de votre domicile. Les services culturels de cette institution
prendront contact avec vous pour la remise de votre diplôme, d’où l’importance
de bien noter votre téléphone et e-mail sur le formulaire.
À adresser à :
IUT de Chambéry
28 Avenue du Lac d’Annecy
73370 Le Bourget du Lac
France

Demande de duplicata
de diplôme

1) Conditions de réédition des diplômes :
• La circulaire n° 2006-202 du 8 décembre 2006 prévoit la possibilité de délivrer
un duplicata du diplôme uniquement en cas de perte, vol ou destruction de
l’original.
• La circulaire n° 2012-0015 du 22-8-2012 élargit le droit à la réédition des
diplômes dans les cas de changement d’état civil : l’intéressé doit fournir toutes
pièces justificatives de ce changement à l’établissement qui a délivré le diplôme
original.
2) Modalités ET documents à fournir :
L’intéressé doit fournir à la scolarité une lettre manuscrite attestant sur l’honneur  
la perte de son diplôme avec une copie de sa carte d’identité
3) Les conditions de formes :
La réédition d’un duplicata est faite sur l’imprimé officiel dans les mêmes formes
que l’original et il est affecté d’un nouveau numéro. La mention « duplicata »
apparaît sur le diplôme et une comptabilité des duplicatas est tenue à jour par
chaque établissement

