MODALITÉS DE RETRAIT DE VOS DIPLÔMES SUR RDV

PROMOTION 2021 - L3 - Sites Vieux Lille et Roubaix
CAMPUS VIEUX-LILLE

▷Les diplômes promotion 2021 sont stockés sur le site du VieuxLille. Le retrait sur place se fait uniquement sur RDV au siège,
avenue du Peuple Belge à Lille.
Dans un premier temps, merci de compléter le formulaire de
retrait promotion 2021.

▷ Vous devez ensuite envoyer ce formulaire complété, daté et signé manuellement non pas à
retrait-diplome@iaelille mais au mail suivant :

anne-sophie.marin@univ-lille.fr

Les créneaux de retrait sont les suivants :
Les lundi, mardi et jeudi de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h00
Pour réserver un créneau merci de cliquer ici
▷ Retrait par un tiers - Le-La diplômé-e qui ne peut se rendre disponible doit faire parvenir le formulaire
complété, daté et signé manuellement au mail indiqué ci-dessus. Un second créneau de retrait devra
être réservé à son nom.
Lors du retrait, la personne qui a procuration devra être en possession de la lettre de procuration
manuscrite ainsi que d’une copie de la pièce d’identité du-de la diplômé-e concerné-e.
Vous avez également la possibilité de faire une demande d’envoi en recommandé. La procédure est
indiquée sur le formulaire.

CAMPUS ROUBAIX

▷Les diplômes promotion 2021 de Licence 3 sont stockés sur le site
du Vieux-Lille. Le retrait sur place se fait uniquement sur RDV.
Dans un premier temps, complétez le formulaire de retrait (datez
et signez manuellement), puis envoyez-le par mail à anne-sophie.
marin@univ-lille.fr
Ne pas envoyer sur l’adresse générique.
Puis réservez un créneau en cliquant ici

Pour le retrait, 2 possibilités
▷ Retrait au siège avenue du Peuple Belge à Lille.
Les créneaux de retrait sont les suivants :
Les lundi, mardi et jeudi de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h00
Attention pas de retrait sur le site du Vieux Lille le 25 avril 2022.

▷ Retrait sur le Campus de Roubaix.
vendredi 08 avril de 9h00 à 14h00
lundi 25 avril de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

▷ Retrait par un tiers - CF procédure ci-dessus
Vous avez également la possibilité de faire une demande d’envoi en recommandé. La procédure est
indiquée sur le formulaire.

