
Délivrance des diplômes

La circulaire n° 2019-134 du 25-9-2019 définit les modalités d’élaboration et de délivrance 
des diplômes nationaux.

La délivrance des diplômes intervient après la transmission aux services de scolarité des 
procès verbaux de jury et/ ou de soutenance par les secrétariats d'UFR.
 
Une information sur le site de l'Université annonce chaque année la disponibilité des 
diplômes courant avril/mai.

En même temps que votre diplôme, l'Université Bordeaux Montaigne vous délivre  un 
supplément au diplôme rédigé en français.

Retirer votre diplôme original

Diplômes de licence, licence pro, master, DU, BUT :

* Retrait sur place : vous devez vous présenter à votre composante (UFR ou IUT) muni 
d'une pièce d'identité en cours de validité.

* Retrait par un tiers : celui-ci doit se présenter muni de sa pièce d'identité en cours de 
validité, d’une procuration signée par le mandant et d’une copie de la pièce d’identité du 
mandant.

* Par courrier : vous devez télécharger le formulaire de demande de diplôme et 
le transmettre à votre composante (UFR ou IUT) avec les pièces demandées sur le 
formulaire.

Diplômes de doctorat :

* Veuillez vous adresser directement à l'École doctorale.

En cas de perte ou de vol de votre diplôme original

L'Université peut établir un duplicata de diplôme si le document original a été détruit, perdu 
ou volé. Vous devez télécharger le formulaire de demande de duplicata et le transmettre à 
votre composante (UFR ou IUT) avec les pièces demandées sur le formulaire.

A défaut, il sera possible de vous délivrer un certificat administratif (attestation de réussite).

Le supplément au diplôme

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=145326&cbo=1
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/_resource/Documents/Etudes%20scol/Dipl%C3%B4mes/FORM_diplome%20retrait_2020.pdf?download=true
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/universite/organisation/liste_services/ecole_doctorale_montaigne_humanites.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/_resource/Documents/Etudes%20scol/Dipl%C3%B4mes/FORM_diplome%20duplicata_2019.pdf?download=true


Le supplément au diplôme est un document permettant aux employeurs et aux 
établissements d’enseignement de mieux comprendre en quoi consiste une qualification 
donnée.

Lorsque vous postulez pour un emploi ou souhaitez vous inscrire à des cours dans un 
autre pays, il est parfois difficile d’expliquer ce que vous avez appris durant vos études. Le 
supplément au diplôme peut vous y aider.

* Exemple de relevé de notes (122 KB)
* Exemple de supplément au diplôme (247 KB)

Attention : Le Supplément au Diplôme n’est pas un curriculum vitae.
 
Le Supplément au Diplôme ne remplace pas le diplôme original ou le relevé de notes.

Pour plus d'informations sur le supplément au diplôme, consultez la page  Europass.

Contacts :
 

UFR Humanités
 
UFR Langue et civilisations
 
UFR Sciences des territoires et de la communication
 

scolarite-iut@iut.u-bordeaux-montaigne.fr 

https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/_resource/Documents/Etudes%20scol/Dipl%C3%B4mes/RN%20anonyme%202020.pdf?download=true
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resource/Documents/Formations/exemple_supplement_diplome.pdf?download=true
https://europa.eu/europass/fr/diploma-supplement
mailto:transfertetdiplomes-humanites@u-bordeaux-montaigne.fr
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/universite/organisation/unites_de_formation/langues_et_civilisations.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/universite/organisation/unites_de_formation/sciences_des_territoires_et_de_la_communication.html
mailto:scolarite-iut@iut.u-bordeaux-montaigne.fr

