Diplômes

Le service des diplômes de l'Université Paris Nanterre ne délivre attestations et diplômes
que sur demande des étudiants.
La demande se fait par la constitution d'un dossier avec différentes pièces à fournir,
indiquées sur le formulaire de demande.
Le service des diplômes vérifie votre cursus, votre état civil avant d'envoyer un diplôme.
Celui-ci n'est édité qu'en un seul exemplaire. Il convient que vous conserviez l'original qui
vous sera transmis et que vous en fassiez des copies, et le scanniez.

Nos procédures

Demander un diplôme
Télécharger, imprimer, remplir le formulaire et joindre les pièces demandées.

Demander un duplicata
Exception à la règle

Demander un relevé de notes
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Attention : concerne les demandes de relevés antérieurs à 2002.

Demander une attestation de réussite
Télécharger, imprimer, remplir le formulaire et joindre les pièces demandées.

Faire une authentification de diplômes
Sur demande des organismes vérificateurs ou des employeurs

Foire aux questions

Comment obtenir une traduction de relevés de notes et de diplômes ?
Foires aux questions

Je demande un diplôme mais vous habitez à l'étranger ?
Foires aux questions
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Je demande un diplôme mais vous habitez à la résidence universitaire
(campus de Nanterre) ?
Foires aux questions

Mis à jour le 10 juin 2020

Contacts - Service des diplômes
Université Paris Nanterre,
Service des diplômes,
Bât René Rémond,
1er étage bureau A108,
200 avenue de la République,
92001 NANTERRE CEDEX
Téléphone accueil : 01 40 97 56 81
Gestionnaires par discipline : voir les coordonnées
Mail général : diplomes@liste.parisnanterre.fr

Horaires d'ouverture
lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h15 et de 13h15 à 16h30
mardide 9h à 13h

Réseau des alumni de l'Université
Vous êtes diplômé.e de l'Université Paris Nanterre, rejoignez le réseau Nanterre Alumni
pour intégrer la grande communauté des anciens étudiants de l'Université.
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Le réseau peut vous accompagner dans votre recherche professionnelle et vous
suivre tout au long de votre parcours.
S'inscrire au réseau Nanterre Alumni

https://etudiants.parisnanterre.fr/diplomes-967786.kjsp?RH=1253624433690
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