Délivrance des diplômes
Procédure de retrait des diplômes et duplicatas

Les diplômes sont édités dans les 6 mois suivant la date du jury.
Ils peuvent être retirés sur place auprès des services de scolarité des composantes ou envoyés par courrier recommandé.
Certains diplômes peuvent également être retirés auprès du Bureau des diplômes de la DEVU.

Diplômes disponibles dans les services de scolarité des
UFR/Institut/Faculté
L’ensemble des diplômes ci-dessous peuvent être retirés auprès des services de scolarité
des composantes :
DEUG, DUT, Licence, Licence professionnelle
Maitrise, DEA, DESS, Master
Doctorat (les Doctorats édités après 2010 sont à retirer auprès de l’Institut de
Formation Doctorale et avant 2010 en faculté), HDR
Diplômes du secteur santé (Médecine, Odontologie) et du secteur Pharmacie
DU, DIU (attention certains DU de Médecine sont à retirer auprès de la Faculté
des Sciences Fondamentales et Biomédicales)
C2I
Afin de retirer votre diplôme, veuillez consulter la procédure de demande et de
retrait des diplômes en composante.
Accéder à la procédure de retrait des diplômes et duplicatas

Diplômes disponibles au Bureau des diplômes de la DEVU
Les diplômes ci-dessous sont à retirer auprès du Bureau des diplômes de la DEVU
Certificats d’études spéciales (CES) de Médecine relevant de l’Université Paris

Descartes avant 2001
Capacités de médecine avant 2001
Si votre demande ne concerne pas les diplômes cités ci-dessus (CES de médecine
avant 2001 ou capacités de médecine avant 2001) vous devez contacter le service
de scolarité de la composante dans laquelle vous avez obtenu votre diplôme.
ATTENTION : A partir de 2002-2003, les diplômes ci-dessus devront être retirés à Cochin
(14 rue du Faubourg Saint Jacques 75014 Paris).

Afin de retirer votre diplôme, veuillez consulter la procédure de demande et de
retrait des diplômes au Bureau des diplômes.
Accéder à la procédure de retrait des diplômes et duplicatas

Traduction de documents administratifs
Si vous souhaitez obtenir une traduction de vos documents administratifs (diplômes,
attestation de réussite, relevé de notes, certificats...) vous devez contacter un traducteur
assermenté.
L'Université Paris Descartes n'effectue aucune traduction de documents.
Pour obtenir la liste des traducteurs assermentés, consultez le site Service public.fr

Authentification de diplôme

Les demandes d’authentification de diplôme s’effectuent auprès du Bureau des Diplômes
de la DEVU.
Vous devez écrire au Bureau des diplômes : diplomes@parisdescartes.fr
Le demandeur tiers devra procéder de la façon suivante :
- il devra fournir une demande écrite sur laquelle devront apparaitre de manière lisible ses
coordonnées
- il devra joindre à sa demande le mandat écrit et signé ainsi qu’une copie de la pièce
d’identité de la personne intéressée (carte d’identité ou passeport)
Une réponse par mail sera communiquée par le Bureau des diplômes.

