PROCEDURE POUR UNE DEMANDE D’ENVOI
DE DIPLOME, D’ANNEXE DESCRIPTIVE AU DIPLOME, D’ATTESTATION DE DIPLOME ou
D’ATTESTATION DE PARCOURS
Pièces à fournir pour demande d’envoi :
- la demande complétée (page 2)
- 1 copie recto verso d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
- pour l’envoi d’un diplôme : grande enveloppe 22,9x32,4 cm libellée à vos nom et
adresse, affranchie au tarif en vigueur (timbre à valeur permanente) pour un envoi en
recommandé avec accusé de réception (100gr). Le bordereau de recommandé devra
être renseigné avec vos nom, prénom et adresse.
Ou
- pour l’envoi d’une attestation de diplôme, d’une annexe descriptive au diplôme
ou d’une attestation de parcours : grande enveloppe 22,9x32,4 cm libellée à vos
nom, prénom et adresse, affranchie au tarif en vigueur (timbre à valeur permanente)
pour un envoi en recommandé simple (100gr). Le bordereau de recommandé devra
être renseigné avec vos nom, prénom et adresse.
--------------------------------------------------Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante :
Université Lumière Lyon 2
UFR de Sciences Economiques et de Gestion
Demande de diplôme/attestations
16 Quai Claude Bernard
69365 Lyon cedex 07
Pour toute demande d’information, veuillez-vous adresser au secrétariat de scolarité
concerné dont vous trouverez les coordonnées à la rubrique « Contacts ».

UFR de Sciences Économiques et de Gestion
Adresse 16 Quai Claude Bernard 69365 Lyon cedex 07
Téléphone : +33 (0)4 78 69 73 87
Khedidja.amrouni@univ-lyon2.fr
eco.univ-lyon2.fr

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENT

Nom :

Prénom :

N° d’étudiant Lyon2 (si connu) :

N° de téléphone :

Adresse mail : …………………………………………………..
Adresse postale : ……………………………………………………
………………………………………………………….
Demande pour envoi :
De diplôme

D’annexe Descriptive au diplôme

D’attestation de parcours

D’attestation de diplôme

 LICENCE

 DEUG

 MASTER 1

 MAITRISE

 MASTER 2

 DESS/DEA

Intitulé exact du diplôme (mention, spécialité, éventuellement parcours) :
…………………………………………………………………………………………………………

Année d’obtention : ………… /…………

Date et signature

UFR de Sciences Économiques et de Gestion
Adresse 16 Quai Claude Bernard 69365 Lyon cedex 07
Téléphone : +33 (0)4 78 69 73 87
Khedidja.amrouni@univ-lyon2.fr
eco.univ-lyon2.fr

