
                                                        

MODALITES DE RETRAIT OU D’ENVOI  DU DIPLÔME 
RETRAIT A LA SCOLARITÉ DE LA FACULTÉ DES LETTRES : 

 Vous pouvez retirer votre diplôme à l'accueil de la scolarité( Faculté des Lettres/Bâtiment Le 
Portique bureau 407) ouvert les lundis/Mardis/ Jeudis/Vendredis de 8h45à 11h15 et le mercredi 
après-midi de 14h à 16h15 .  
Veuillez vous munir d’une pièce d’identité 

 

 Si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer, vous pouvez mandater une tierce personne, qui 
devra se munir des pièces suivantes :  
- Une pièce d’identité 
- Une photocopie de votre pièce d’identité 
- Un courrier manuscrit daté et signé par vous-même, donnant procuration à cette personne 

 
ENVOI EN FRANCE PAR COURRIER RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION 

Veuillez retourner à l’adresse de la Faculté le formulaire de demande de diplôme dûment complété 
et accompagné des pièces suivantes :  
-    Une photocopie de votre carte d'identité 
-   Une enveloppe dos cartonné 24cm X32cm libellée à vos nom et adresse, affranchie au tarif en 
vigueur pour un envoi recommandé en France (8 euros) 
- 1 imprimé vierge Recommandé avec Avis de Réception (à demander au bureau de poste) 

 
ENVOI A l’ETRANGER  EN  RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION : 
En EUROPE 

Veuillez retourner à l’adresse de la Faculté le formulaire de demande de diplôme dûment complété 
et accompagné des pièces suivantes : 
-    Une photocopie de votre pièce d'identité 
-   Votre adresse postale actuelle précise 

-   Effectuer un virement international de 9 euros à l’ordre de l’Agent comptable de l’Unistra     
  (Domiciliation TG TPSTRASBOURG TRESOR.GALE. IBAN (International Bank Account Number): FR76-

1007-1670-0000-0010-0620-018. BIC (Bank Identifier Code) : BDFEFRPPXXX)  

-   Nous transmettre par mail une copie de l’ordre de virement  
Diplôme de licence : lettres-licences@unistra.fr  
Diplôme de master : lettres-masters@unistra.fr 

 
HORS EUROPE  

Veuillez retourner à l’adresse de la Faculté le formulaire de demande de diplôme dûment complété 
et accompagné des pièces suivantes :  
-   Une photocopie de votre pièce d'identité 
-   Votre adresse postale actuelle précise 
- Nous transmettre impérativement par mail l’adresse de l’ambassade ou celle du consulat de 
France le plus proche de votre domicile 

- Effectuer un virement international de 9 euros à l’ordre de l’Agent comptable de l’Unistra  
 (Domiciliation TG TPSTRASBOURG TRESOR.GALE. IBAN (International Bank Account Number): FR76-

1007-1670-0000-0010-0620-018. BIC (Bank Identifier Code) : BDFEFRPPXXX)  

- Nous transmettre impérativement par mail une copie de l’ordre de virement 
Diplôme de licence : lettres-licences@unistra.fr  Diplôme de master : lettres-masters@unistra.fr 
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