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Où envoyer ce formulaire ? 

  Au Relais Scolarité Campus ou à votre UFR, selon la formation que vous avez suivie 

Reportez-vous au verso 

 

 

Formulaire de demande de réédition de diplôme 

 

Nom patronymique :     Prénom : 

Date de naissance :     N° Etudiant (facultatif) :     

N° INE (indiqué sur vos certificat, carte d’étudiant et relevé de baccalauréat) : 

Adresse : 

N° téléphone :     Adresse électronique : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Votre/vos diplôme(s)pour lesquel(s) vous sollicitez une réédition : 

UFR/Faculté/Institut Intitulé du diplôme, mention, parcours  Année d’obtention 

   

   

   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Indiquez s’il s’agit d’une demande de duplicata ou d’une réédition pour modification de l’état civil 
 

       O Duplicata 

Conformément à la circulaire n° 2015-0012 du 24-3-2015 relative aux modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes nationaux, toute 

demande de duplicata de diplôme doit être justifiée. 

A noter : la mention “duplicata” apparaîtra sur le diplôme. 

Pièces à joindre : 

- Courrier expliquant votre demande de duplicata 

- Copie de votre pièce d’identité recto-verso 

- Toutes pièces justificatives officielles permettant de vérifier la validité de votre demande (déclaration de sinistre, récépissé de 

plainte, déclaration sur l'honneur.). 

- Une enveloppe cartonnée au format A4 libellée à vos nom et adresse, affranchie au tarif d’une lettre recommandée avec accusé de réception 

 

 

       O Demande de réédition pour modification de l’état civil 

Pièces à joindre : 

- Courrier expliquant votre demande de modification 

- Original du diplôme erroné 

- Copie de votre pièce d’identité recto-verso ou toute autre pièce officielle justifiant de votre état civil 

- Une enveloppe cartonnée au format A4 libellée à vos nom et adresse, affranchie au tarif d’une lettre recommandée avec accusé de réception 

 

Date : 

Signature : 
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    OU RETIRER MON DIPLOME ? 

CAMPUS 

Faculté/UFR/Institut 

auprès de laquelle/duquel vous avez été 

diplômé 

Adresse 

CAMPUS CITE SCIENTIFIQUE 

 FST - Faculté des sciences et technologie (départements biologie / 

chimie / informatique / physique / électronique, électrotechnique, 
automatique / mathématiques-MIASHS / mécanique / sciences de la 

terre) 

 FSEST - Faculté des sciences économiques sociales et des 

territoires (sociologie, démographie, anthropologie et études 
culturelles / économie et management / géographie, urbanisme et 

aménagement)** 

 SEFA - Département des sciences de l’éducation et de la 
formation des adultes 

Université de Lille 

Relais Scolarité Campus Cité Scientifique 
Bâtiment A3 bis 

59650 Villeneuve d’Ascq Cedex 

 

scolarite-relais-citescientifique@univ-lille.fr  
Tél : 03 62 26 84 30 

CAMPUS PONT-DE-BOIS 

 UFR DECCID (départements sciences de l’éducation / sciences de 

l’information et du document) 

 FSEST - Faculté des sciences économiques sociales et des 

territoires (sociologie-développement social / culture)** 
 UFR de psychologie 

 Faculté des humanités (départements arts / histoire / histoire de 

l’art et archéologie / langues et cultures antiques / lettres modernes / 

philosophie / sciences du langage) 
 Faculté LLCE - langues, littératures et civilisations étrangères 

(départements Angellier – études anglophones / études germaniques, 

néerlandaises et scandinaves / études romanes, slaves et orientales) 

 CFMI - institut universitaire de formation des musiciens 

intervenants 
 Ex-UFR MIME (voir Campus Cité scientifique : FSEST et FST) 

Université de Lille  

Relais Scolarité Campus Pont de Bois 

Maison de l’étudiant  

rue du Barreau – BP 60149 
59653 Villeneuve d’Ascq Cedex 

 

diplomes-pontdebois@univ-lille.fr  

Tél : 03 20 41 63 03 ou 60 02 

 ED SHS - Ecole doctorale sciences de l’homme et de la société ED SHS  

Bâtiment F (Maison de la Recherche) 
Domaine universitaire du "Pont de Bois" 

BP 60149 

59653 Villeneuve d'Ascq Cedex 

 

sec-edshs@cue-lnf.fr 
Tél : 03 20 41 62 12 

CAMPUS MOULINS/LILLE 

 FSJPS - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales et 

ses instituts  

 IAE Lille, University School of Management (sites Vieux-Lille et 

Moulins ex-FFBC)* 
 FSSEP - Faculté des sciences du sport et de l’éducation 

physique 

Adressez votre formulaire au service scolarité 

de la Faculté. 
Vous retrouverez les coordonnées sur le site de 

l’Université www.univ-lille.fr , menu «Composantes, 

facultés» 

CAMPUS SANTE 

 Faculté de médecine 
 Faculté de pharmacie 

 Faculté de chirurgie dentaire 

 ILIS - Faculté ingénierie et management de la santé 

 Institut d’orthophonie 

Adressez votre formulaire au service scolarité 
de la Faculté. 

Vous retrouverez les coordonnées sur le site de 

l’Université www.univ-lille.fr , menu «Composantes, 

facultés» 

CAMPUS ROUBAIX/TOURCOING 

 UFR des langues étrangères appliquées – LEA 
 UFR DECIDD (département infocom Roubaix) 

 Faculté des Humanités (pôle arts plastiques) 

Relais Scolarité Campus Pont de Bois 

Adresse ci-dessus 

 IAE Lille, University School of Management (site Roubaix ex-

IMMD)* 
voir Campus Moulins/Lille  

POLYTECH LILLE 

Université de Lille 

Polytech Lille  
Avenue Paul Langevin  

59655 Villeneuve d'Ascq Cedex 

Tél : 03.28.76.73.00 

IUT A 

Université de Lille  

IUT A - Service scolarité 
Avenue Paul Langevin 

BP 90179 

59653 Villeneuve-d'Ascq Cedex 

Tél. 03 59 63 22 70 

IUT B 

Université de Lille 
IUT B - Service scolarité 

35 rue Sainte-Barbe 

B.P. 70460 

59208 Tourcoing Cedex 
Tél : 03 20 76 25 98 

IUT C 

Université de Lille 

IUT C - Service scolarité 

53 rue de l’Alma 

59100 Roubaix 
Tél : 03 62 26 94 81 ou 03 62 24 94 11 

INSPÉ Lille Nord de France 

Université de Lille 

INSPE - Direction des études – Bureau des 

examens 

365 bis rue Jules Guesde 
BP 50458 

59658 Villeneuve d’Ascq Cedex 

examens@inspe-lille-hdf.fr 
 

*Fusion de l’IAE Lille et de la FFBC-IMMD - Faculté de finance, banque, comptabilité et Institut du marketing et du management de la distribution. 
 
**La « Faculté des sciences économiques sociales et des territoires » est née de la fusion de la FSES (Faculté des sciences économiques et sociales), 

de l’UFR de géographie et d’aménagement, des formations en économie et gestion de l’UFR MIME - mathématiques, informatique, management et 

économie - et des formations en culture et sociologie-développement social de l’UFR DECCID). 
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