
MODALITÉS DE RETRAIT DE VOS DIPLÔMES SUR RDV

PROMOTION 2021 - Sites Vieux Lille et Roubaix

▷Les diplômes promotion 2021 sont stockés sur le site du Vieux-
Lille. 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 avez la possibilité de retirer également votre 
diplôme de Master équivalent Maîtrise de l’année 2020. Il suffira 
de l’indiquer sur le formulaire.
Les personnes n’ayant pas retiré le diplôme de Licence 2019 
peuvent également le préciser.

▷Les diplômes promotion 2021 de Licence 3 et Master 2 sont 
stockés sur le site du Vieux-Lille. Le retrait sur place se fait 
uniquement sur RDV au siège, avenue du Peuple Belge à 
Lille. Dans un premier temps, complétez le formulaire de 
retrait, puis envoyez une demande de RDV
en y joignant ce document. (CF procédure complète ci-dessus)

Des permanences pourront être organisées sur le campus de 
Roubaix pour les diplômes de L3. Le retrait se fera également sur 
RDV. Les permanances vous seront communiquées par votre 
gestionnaire de scolarité. 

Recevoir mon diplôme par La Poste

▷Les diplômes des promotions antérieures à 2021 sont stockés sur 
le site de Roubaix. Pour un retrait sur place, demandez un RDV
Pour un envoi en recommandé, cliquez !

CAMPUS ROUBAIX

CAMPUS VIEUX-LILLE

▷ Vous devez ensuite envoyer ce formulaire complété, daté et signé manuellement à
 retrait-diplome@iaelille.fr en indiquant vos créneaux de disponibilité pendant les horaires prévus à cet 
effet, à savoir :
Lundi de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
Mardi de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
Jeudi de 9h15 à 12h15 et de 14h00 à 16h30  

Au vu du nombre de diplômés, n’hésitez pas à indiquer plusieurs créneaux et plusieurs dates. Une confir-
mation de RDV avec un horaire précis vous sera envoyée par mail. Elle tient lieu de convocation. Nous 
sommes toujours en plan vigipirate et vous devrez vous présenter à l’accueil 5 minutes avant l’heure du 
RDV pour émarger sur la liste de RDV. Merci de respecter les horaires de convocation.

▷ Retrait par un tiers - merci de consulter le formulaire. Le nom ainsi que le mail de la personne devront 
être communiqués en amont afin que la convocation et la liste d’émargement soient à son nom.

https://iaelille.fr/wp-content/uploads/FORMULAIRE__RETRAIT_DIPLOME_IAELILLE_2021_VXL_SITE_SA.pdf
https://iaelille.fr/wp-content/uploads/FORMULAIRE__RETRAIT_DIPLOME_IAELILLE_2021_RBX_SITE_SA.pdf
mailto:retrait-diplome%40iaelille.fr?subject=Demande%20de%20RDV%20pour%20retirer%20mon-mes%20dipl%C3%B4me-s
https://iaelille.fr/wp-content/uploads/FORMULAIRE__RETRAIT_DIPLOME_IAELILLE_2021_RBX_SITE_SA.pdf
mailto:retrait-diplome-roubaix%40iaelille.fr?subject=Je%20souhaite%20un%20RDV%20pour%20retirer%20mon%20dipl%C3%B4me
https://iaelille.fr/wp-content/uploads/FORMULAIRE__RETRAIT_DIPLOME_IAELILLE_RBX_SITE_SA.pdf
mailto:retrait-diplome%40iaelille.fr?subject=Demande%20de%20RDV%20pour%20retrait%20de%20dipl%C3%B4me

