FAQ
Cérémonie de remise des diplômes
Comment récupérer mon diplôme si je suis dans l'impossibilité de me rendre à la
cérémonie de remise des diplômes ?

»

1e solution : vous pouvez donner procuration à quelqu'un. La personne qui vient

récupérer votre diplôme doit présenter :
1. sa carte d'identité + une photocopie de sa carte,
2. une photocopie de votre carte d'identité
3. une procuration écrite et signée de votre main l'autorisant à retirer votre diplôme.

»

2e solution : Le réclamer auprès de la secrétaire pédagogique de la formation en

vous déplaçant (venir aussi avec votre carte d'identité)
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»

3e solution : faire la demande par mail à la secrétaire pédagogique ayant géré

votre diplôme et lui envoyer par courrier :
1. Une attestation stipulant que vous souhaitez que nous vous fassions parvenir votre
diplôme par courrier.
2. Une photocopie de votre carte d'identité
3. Une enveloppe (sous pli) 21 X 29.7 timbrée en recommandé avec AR libellée à votre
adresse. Cette enveloppe est à faire parvenir à l'adresse suivante : OVSQ - nom de la
secrétaire - 5/7 boulevard d'Alembert 78280 GUYANCOURT

Stages
Existe-t-il des financement ou des aides pour les étudiants qui partent en stage à
l'étranger ?
Il existe des aides pour les stages à partir du moment où celui-ci est obligatoire et qu'il
intègre le cursus de l'étudiant.
Contactez la Direction des Relations Internationales à l'UVSQ.

Comment obtenir un duplicata de diplôme ?
L'étudiant doit faire parvenir au Pôle Gestion des Études (UVSQ - DEVU - PGE, 55
avenue de Paris, 78035 Versailles Cedex) :

»

Une demande écrite précisant le diplôme obtenu, l'année d'obtention et le motif de

la demande (perte, ...).

»

La copie recto/verso de votre pièce d'identité en cours de validité.

»

Une enveloppe format A4 affranchie au tarif en vigueur pour un envoi en

recommandé avec accusé de réception en France.

»

Un bordereau de Recommandé avec Accusé de Réception libellé à vos nom et

adresse.

Candidatures
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Je viens d'un domaine ou d'une discipline assez spécifique, je voudrais savoir si a
priori ma candidature serait recevable. Comment dois-je procéder ?
Vous devez impérativement remplir un dossier de candidature complet afin que le
responsable de formation approuve ou non votre candidature.
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