
 

 
Le Service de la Scolarité 

 

 
 
R E T R A I T  D E  D I P L Ô M E  
 

 

Attention : Vous devez avoir reçu un mail de mise à disposition de votre diplôme, émanant du 
Service de la Scolarité, avant d’entamer une des 3 démarches suivantes : 
 
1) Soit en vous déplaçant personnellement au Service de la Scolarité sur rendez-vous (voir 

plan au dos), muni(e) : 
 

 D’une pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité ou Passeport ou Titre de Séjour). 
 
2) Soit le faire retirer par une personne de votre choix sur rendez-vous (voir plan au dos), 

muni(e) : 
 

 De sa pièce d’identité, 
 Une procuration établie par vous-même où vous préciserez clairement la filière dans 

laquelle vous avez été reçu(e) ainsi que l’année d’obtention, 
 Une photocopie de votre pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité ou Passeport ou 

Titre de Séjour). 
 

Service de la Scolarité de l’IUT d’Évry Val d’Essonne 
Cours Monseigneur Roméro 

Bâtiment GMP – RDC Bureau 007 
91025 ÉVRY Cedex 

 

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI – VENDREDI 
09h30 à 12h30 uniquement sur rendez-vous 

Pas de retrait de diplôme aux périodes de vacances scolaires 
 

Vous devez effectuer votre demande de rendez-vous, en indiquant vos disponibilités en fonction 
des horaires indiqués ci-dessus, à l’adresse : scolarite@iut.univ-evry.fr 

Une convocation vous sera transmise par retour de mail. 
 

Les diplômes ne seront délivrés que sur présentation de la convocation + pièce 
d’identité (Carte d’Identité ou Passeport ou Titre de séjour). 

 
 
3) Soit le recevoir par voie postale : 

 

En nous adressant une demande écrite, où vous préciserez clairement la filière dans laquelle vous 
avez été reçu(e) ainsi que l’année d’obtention : 
 

IUT d’Évry – Service de la Scolarité 
22, Allée Jean Rostand – 91025 Évry Cedex 

 
Joindre impérativement à votre courrier : 
 

 Une photocopie de votre pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité ou Passeport ou 
Titre de Séjour), 

 Une grande enveloppe pour le retour de votre diplôme : (pouvant contenir un format 
A4), timbrée au tarif Recommandée avec Accusé de Réception (tarif en vigueur au 
moment de l’envoi, pour un recommandé de 100g), libellée à votre nom et adresse. 



 

 

 

Service de la Scolarité 
Cours Monseigneur Roméro – ÉVRY 
Bâtiment GMP – bureau 007 (RDC) 

 

 

 

 

 
ACCÈS : 

 
Voie ferrée - SNCF (RER) : 

 Ligne D – Station Évry-Courcouronnes – Sortie côté « Cathédrale » / « Taxi » 
 Ligne C avec changement à Juvisy-sur-Orge 

 
Voie routière : 

 Autobus TICE (0810 401 402) arrêt Gare Évry-Courcouronnes. 
 
Voiture : 

 Autoroute A6 - Sortie Évry-Courcouronnes.  
 N104 (Francilienne) - Sortie 36. 
 N7 – Sortie D9 Evry Centre. 

 

Vous êtes perdu(e)vous avez besoin d’un renseignement spécifique : 
Accueil : 01 69 47 72 00 

 
Scolarité 

Bât. GMP 

GARE : 
SNCF - RER 
ROUTIERE 


