
 

Adresse d’envoi : 

Scolarité UFR DSEP et IAE - Bureau R18 

4 Boulevard Gabriel – BP 17270 - 21072 DIJON CEDEX 

 

Contact : 

scolarite.droit-aes-eco@u-bourgogne.fr 

�03.80.39.39.24 / 03.80.39.54.44 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE  

DE DIPLOME / ATTESTATION DE REUSSITE 
(Votre demande ne sera examinée qu’après nous avoir envoyé ce formulaire complété et signé et accompagné des pièces à fournir) 

 

IDENTIFICATION  

� Madame  � Monsieur N° Etudiant :   ........................................................... 

Nom d’usage :  ............................................................................................................................................ 

Nom de naissance :  .................................................................................................................................... 

Prénom :  ................................................................  Date et lieu de naissance : .......................................   

 .................................................................................................................................................................... 

Téléphone :  ................................................. Email :   ................................................................................. 

DIPLOME(S) DEMANDE(S) 

� Diplôme :  ..................................................  Année d’obtention :  ................................................ 

Je souhaite obtenir : une attestation de réussite  � OUI  � NON / Le relevé de notes  � OUI  � NON  

� Diplôme :  ..................................................  Année d’obtention :  ................................................ 

Je souhaite obtenir : une attestation de réussite  � OUI  � NON / Le relevé de notes  � OUI  � NON  

� Diplôme :  ..................................................  Année d’obtention :  ................................................ 

Je souhaite obtenir : une attestation de réussite  � OUI  � NON / Le relevé de notes  � OUI  � NON  

� Diplôme :  ..................................................  Année d’obtention :  ................................................ 

Je souhaite obtenir : une attestation de réussite  � OUI  � NON / Le relevé de notes  � OUI  � NON  

EN FRANCE, VOTRE ADRESSE POSTALE  

Adresse postale complète :  ....................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Code Postal :  ..........................................................  Ville :  ........................................................................ 

A L’ETRANGER, VOTRE ADRESSE OU CELLE DE L’AMBASSADE LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS  

Adresse postale complète :  ....................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Code Postal :  ..........................................................  Ville :  ........................................................................ 

Pays :  ..........................................................................................................................................................  



 

Adresse d’envoi : 

Scolarité UFR DSEP et IAE - Bureau R18 

4 Boulevard Gabriel – BP 17270 - 21072 DIJON CEDEX 

 

Contact : 

scolarite.droit-aes-eco@u-bourgogne.fr 

�03.80.39.39.24 / 03.80.39.54.44 

 

 

PIECES A FOURNIR SELON VOTRE CHOIX 

VOTRE DEMANDE DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNEE  

DE VOTRE PIECE D’IDENTITE 

� Je souhaite le(s) récupérer  

Se présenter avec votre pièce d’identité au Bureau R18 à l’adresse suivante : 

Scolarité UFR de Droit et de Sciences Économique et Politique. 

4 Boulevard Gabriel  - 21000 Dijon 

Heures d'ouverture au public : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h00. 

 

� Je donne procuration à une tierce personne  

La procuration doit être accompagnée de la copie de votre pièce d'identité. 

 Cette personne doit également se présenter avec sa pièce d'identité. 

 

� Je souhaite le(s) recevoir par COURRIER 

Timbre(s) d’une valeur de 6€ pour un envoi en France (l'enveloppe cartonnée étant fournie par nos 

services) 

 

� Je suis à l’international : 

Timbre(s) français d’une valeur de 6€ pour un envoi à l’International (l'enveloppe cartonnée étant 

fournie par nos services).  

Nous envoyons vos documents soit à votre adresse personnelle à l’étranger ou soit à l’ambassade 

la plus proche de chez vous (à retirer à l'adresse donnée de l’ambassade contre signature et 

présentation de votre pièce d'identité) 

 
* Le timbre doit être glissé dans l’enveloppe, il  ne doit être collé sur aucun support papier. 

Vous serez averti(e)par mail au moment de l’envoi d es documents par courrier 
 
 
 

  
 

 

 

 

Cadre réservé à la scolarité:  ...................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

La scolarité : 

 

 

 

Date et signature du demandeur : 

 

 

 


