PROCÉDURE POUR RETIRER UN DIPLÔME

Pour les DESS obtenus avant l’année universitaire 1996/1997 ainsi que tous les Masters Recherches,
sont à récupérer auprès l’UFR Sciences - contacter le service scolarité des Sciences* à Valrose.
Rappel : Le diplôme que vous allez récupérer est unique et ne pourra donc pas être reproduit.
Pour toute demande de retrait vous devrez restituer l’attestation de réussite originale.
Retrait sur place
Vous pouvez venir personnellement le retirer au service scolarité des départements sur
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.
Contact pour connaître les horaires de votre département : scolarite@polytech.unice.fr
Retrait par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez donner procuration à une personne
venant récupérer directement le diplôme. Pour cela vous devez établir un document
(PNS08-FOR_1003-Diplome-FormProcuration-FR*), auquel vous joindrez une copie d'une
pièce d'identité recto/verso en cours de validité. La personne autorisée à venir récupérer le
diplôme devra se présenter avec l'original de sa pièce d'identité également.
Retrait par envoi postal en France ou à l’étranger
* Si vous êtes domicilié en France, il faut en faire la demande officielle par lettre signée
(PNS08-FOR_1001-Diplome-FormEnvoiFrance-FR*), accompagnée d'une copie recto/verso
d’une pièce d'identité en cours de validité. Le diplôme vous sera envoyé en lettre avec
accusé réception à votre adresse personnelle.
* Si vous êtes domicilié à l'étranger, le diplôme sera transféré à l’ambassade ou le consulat
de France le plus proche de chez vous, que vous aurez indiqué dans le formulaire signé et
renvoyé au service scolarité (PNS08-FOR_1002-Diplome-DemandeEnvoiEtranger-FR*), via
la valise diplomatique.

NB : Toute demande incomplète ne sera pas traitée. Veillez à signer vos documents.

* English version available

(* Scolarité UFR Sciences : 28, avenue Valrose - 06108 Nice Cedex 2 - +33 4 92 07 69 96 - scol-sciences@unice.fr )
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