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TRANSMISSION D’UN DIPLÔME A L’ÉTRANGER 

 

 
Vous souhaitez que votre diplôme soit transmis dans un consulat ou une ambassade de France à 
l’étranger : 

 

Veuillez suivre les démarches administratives suivantes : 

 Pièces à transmettre au service de la scolarité de Polytech Montpellier :  

Mail : polytech-responsable-scolarite@umontpellier.fr 

 

 La demande de remise de diplôme à l’étranger, datée et signée (Annexe 1). 

 Une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité du titulaire du diplôme (seront 
considérés comme pièce d'identité : la carte nationale d'identité ; le passeport ; le permis de conduire) 

 Une photocopie d’un document établissant votre situation de résident à l’étranger et indiquant votre 
adresse (contrat de location d’un logement, facture d’électricité à cette adresse et au nom du titulaire 
du diplôme...), 

 

Si vous souhaitez donner procuration à un tiers pour retirer votre diplôme : 

 

 Les pièces complémentaires ci-dessous devront également être transmises au service de 

la scolarité de Polytech Montpellier : 

Mail : polytech-responsable-scolarite@umontpellier.fr 

 

 Une demande de procuration (Annexe 2) dûment remplie, datée et signée par les deux parties 

 une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité de la personne mandatée (seront 
considérés comme pièce d'identité : la carte nationale d'identité ; le passeport ; le permis de conduire) 

 

ATTENTION sans ces pièces, aucun diplôme ne sera délivré 

 

 

Pour information 

Annuaire des représentations françaises à l’étranger : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-
son-reseau/annuaires-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/ambassades-et-consulats-
francais-a-l-etranger/ 
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 DEMANDE DE REMISE DE DIPLOME A L’ETRANGER 
(Annexe 1) 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : ………………………………………… A : ………………………………………………………………………… 

Adresse complète dans le pays de résidence : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

Tél : ……………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………… 

 

Demande à pouvoir retirer mon diplôme d’ingénieur auprès d’une représentation française (ambassade, 
consulat) dans mon pays de résidence dont je précise l’adresse ci-après : 

Ville : …………………………………………………Pays : …………………………………………………….………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

 

Contact au sein de la représentation française (Correspondant du Service de Coopération et d’Action Culturelle)  

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………...... 

Tél : ……………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………… 

 

Pour valoir ce que de droit. 

 

Fait à ………….……le……………………...... 

 

Signature de l’ingénieur(e) :  
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DEMANDE DE PROCURATION  
(Annexe 2) 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : ………………………………………… A : ………………………………………………………………………… 

Adresse complète dans le pays de résidence : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Tél : ……………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………… 

 

Donne procuration à :  

Nom: …………………………………………………Prénom : …………………………………………………….………… 

Date de naissance: …………………………………………………Lieu : ……………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

Pour retirer mon diplôme d’ingénieur: 

Spécialité: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Obtenu en : …………………………………………………….………………………………………………………………. 

 

Pour valoir ce que de droit. 

 

Fait à ………….……le……………………...... 

 

 

Signature de l’ingénieur(e) :                                                          Signature de la personne mandaté(e) :  

 

 

 

 


