PROCEDURE POUR UNE DEMANDE D’ENVOI DE DUPLICATA DE DIPLOME
DE L’UFR DE SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

Pièces à fournir pour demande d’envoi :
- la demande complétée (page 2)
- la copie recto verso d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
- une 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.

--------------------------------------------------La demande est 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

DECLARATION SUR L’HONNEUR
A Madame la Rectrice de l’Académie de Lyon
Je soussigné(e) :
Nom de naissance :
Pr énoms :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Numér o d’étudiant(e) :
Adr esse :
Tél :
Email :
Déclare sur l’honneur avoir perdu mon (mes) diplôme(s) et demande donc l’édition d’un duplicata.
Merci d’entourer le ou les diplômes correspondants en précisant l’intitulé.
-

Master :
Maîtr ise :
Licence :
Licence Pr ofessionnelle :
DEUG :
DUT :
Autr e diplôme (pr éciser ) :

Année d’obtention :

Si toutefois je suis amené(e) à retrouver l’original de ce dernier, je m’engage à restituer le duplicata qui
m’aura été délivré, au secrétariat de la composante concernée.
Pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à …………………. le :
Signatur e :

J oindr e obligatoir ement la copie de votr e pièce d’identité (Car te Nationale d’Identité ou passepor t).
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

