
MODALITÉS DE RETRAIT DE VOS DIPLÔMES

PROMOTION 2021 - Site Moulins

CAMPUS MOULINS
▷Les diplômes promotion 2021 des formations 
suivantes sont stockés sur le site du Vieux-Lille. 

→Licences Contrôle de Gestion et Comptabilité Contrôle Audit
→Licence Professionnelle Gestionnaire et Conseiller en 
  Assurance
→Licence Professionnelle Conseiller Gestionnaire de clientèle     
  bancaire, marché du particulier
→Master Analyse Financière programme international
→Master Audit Comptable et Financier
→Master Audit Interne Contrôle Conseil
→Master Banque Marché des Entreprises et Banque Privée
→Master Chargé d’Affaires
→Master Finance & Droit 
→Master Finance Quantitative
→Master Gestion de Patrimoine
→Master Management Financier et Systèmes d’Information

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 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 cré-
neaux et plusieurs dates. Une confirmation 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 émar-
ger sur la liste prévu à cet effet. Merci de respecter les horaires de 
convocation. 
Les créneaux de retrait ne sont prévus que pour une seule personne. 
Pas de retrait pour un tiers sur un même créneau horaire.
Il n’y a pas de retraits pendant les périodes de vacances.

▷ 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.

Recevoir mon diplôme par La Poste
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