Procédure de retrait du
diplôme de l’IEP, de Master et de Licence Pro
Deux modalités :

1°) In situ
Vous pouvez récupérer directement votre diplôme de l’IEP en passant au bureau de la scolarité
(407) durant les heures d’ouvertures (du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00).
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité.
Pour récupérer un autre diplôme, vous devez vous rendre à la scolarité correspondante (voir cidessous), durant les heures d’ouverture.

Intitulé du Master

Adresse

Master 1 Sciences Politiques et Sociales
Master 2 Sciences Sociales du Politique
Master 2 Politique et Gestion de la Culture
Master 2 Carrières et Action Publiques
Master 2 Management et Gestion Publics

Espace Schoepflin
2A rue de la Fonderie
67000 Strasbourg

Master 2 Administrations Locales et Régionales en Europe
Master 2 Finance d'Entreprise et Pratique des Marchés Financiers
Master 2 Corporate Strategy and Finances in Europe
Master 2 Droit de l'Économie et de la Régulation en Europe
Master 2 Politiques Européennes et Affaires Publiques
Master 2 Politiques Européennes et franco-germaniques
Master 2 Sécurité Extérieure et Sécurité Intérieure de l'UE
Master 1 Études Européennes et Internationales

Ensemble Saint Georges
47 Avenue de la Forêt Noire
67082 Strasbourg Cedex

Master 2 Histoire des Relations Internationales et des processus d'intégration
régionale
Licence Pro Études Territoriales Appliquées

Si vous souhaitez mandater une personne pour venir chercher le diplôme à votre place, cette
dernière doit se présenter au bureau de la scolarité munie des documents suivants :
- une procuration de votre part l’autorisant à retirer votre diplôme,
- une photocopie de votre pièce d’identité,
- sa propre pièce d’identité.

2°) Par correspondance
Pour obtenir la délivrance de votre diplôme par correspondance, merci de vous référer aux
formulaires suivants :
- Formulaire de demande d’envoi du diplôme en France
- Formulaire de demande d’envoi du diplôme à l’étranger

