Service de la Scolarité - Site de Sénart (Bâtiment B Rdc)
36 rue Georges CHARPAK 77567 LIEUSAINT

lundi, mardi et jeudi
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
le mercredi et vendredi
de 9 h 30 à 13 h 30
01.64.13.44.90
seve@iutsf.org

Les LP (Licences Professionnelles) peuvent être retirées :
- sur place : muni(e) uniquement de votre pièce d’identité,
- par procuration : la personne mandatée doit être munie de sa pièce d’identité, de la photocopie de votre pièce
d’identité et du coupon-réponse imprimé, complété et signé par vos soins.
- par courrier : joindre le coupon-réponse complété,
autocollant de 6€50 (tarif du recommandé avec accusé de
ainsi que d’une photocopie recto/verso de votre pièce d’identité.

signé et accompagné d’un timbre
réception pour un courrier de 62g)

A titre d’information, le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle baip@iutsf.org reste à votre disposition pour vous
aider dans votre recherche d’emploi ou pour recueillir les offres d’emploi et de stage qui pourraient intéresser les
étudiants en cours de formation.
Le service des études et de la vie étudiante

COUPON-REPONSE A IMPRIMER POUR RETIRER MA LICENCE PROFESSIONNELLE
PAR PROCURATION OU PAR COURRIER
IUT Sénart/Fontainebleau
Service de la Scolarité – Site Sénart (Bâtiment B Rdc) – 36 rue Georges CHARPAK 77567 LIEUSAINT

NOM patronymique : ……………………………….NOM marital : …..………………...………….
PRÉNOM : ………………………………………………………………………………..
N°ÉTUDIANT : [___|___|___|___|___|___|___|___]

Diplôme obtenu (*) : Préciser l’année d’obtention : |___|___|___|___|/|___|___|___|___|
LP Gestion des Ressources Humaines, spécialité Assistant.e/Chargé.e Ressources Humaines
LP Gestion des Ressources Humaines, spécialité Gestionnaire Paie et administration du Personnel
LP Métiers Gestion et Comptabilité, spécialité Contrôle de gestion
LP Management des Organisations, spécialité Entrepreneuriat
LP Management des Organisations, spécialité Management opérationnel des entreprises
LP Gestion des Organisations de l’Economie sociale et solidaire Management des associations
LP Assurance, Banque et Finance spécialité Chargé.e de clientèle
LP Commerce, spécialité Distribution en Alternance : DISTECH / DISTRISUP
LP Commerce, spécialité Management du point de Vente
LP E-Commerce et Marketing Numérique
LP Maîtrise de l’Energie, Electricité, dvpt durable spécialité Gestion Rationnelle de l’ENergie ELectrique
LP Systèmes Automatisés, Réseaux et Informatique Industrielle
LP Bâtiment et Construction, spécialité Chargé d’affaires en bâtiments
LP Bâtiment et Construction, spécialité Conducteur,trice de Travaux Publics
LP Electricité et électronique, spécialité Chargé d’affaires en contrôle électrique
LP Métiers du Commerce International (anciennement Import-Export Echanges Internationaux )
 Gestion de flux, administration des achats/ ventes à l’international
 Parcours Marchés d’Asie
 Parcours Marchés Europpéens
 Parcours Marchés Méditérannéens
LP Intervention sociale, spécialité Coordination et Développement de projets pour les territoires
LP Métiers de la communication, spécialité Chargé.e de communication des collectivités territoriales et des associations
LP Maintenance des Systèmes Pluritechniques, spécialité Maintenance Nucléaire
LP Maintenance des Systèmes Pluritechniques, spécialité Conduite d’Installations Nucléaires
LP Maintenance des Systèmes Pluritechniques, spécialité Techniques Avancée en Maintenance
LP Systèmes Informatiques et Logiciels, spécialité Administration des Systèmes et Réseaux
LP Systèmes Informatiques et Logiciels, spécialité Base de données, Internet et Sécurité
LP Transport Logistique, spécialité Responsable d’Exploitation
LP Systèmes Informatiques et Logiciels, spécialité Conception et Maintenance de Logiciels libres
LP Systèmes Informatiques et Logiciels, spécialité Systèmes Embarqués Santé
LP Management des Organisations, spécialité Secteur Associatif
Formation : alternance  initiale (temps complet)
 continue (adultes)  VAE
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : |__|__|__[__[__[ VILLE : ……………………………………………………
Numéro de téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse électronique :
……………………………………………@..........................…………….……………………..
Je souhaite recevoir mon diplôme par voie postale, en recommandé avec accusé de réception, à l’adresse ci-dessus : je joins à ce
coupon-réponse un timbre autocollant de 6€50 (tarif du recommandé avec accusé de réception pour un courrier de 62 g) et une copie
recto/verso de ma pièce d’identité.
J’autorise Mme, Melle, Mr …………………………………………………………………………. à retirer mon diplôme à ma place : je lui confie
une copie de ma pièce d’identité et ce coupon-réponse. La personne que je mandate présentera elle-même sa pièce d’identité.
Fait à ………………………, le ……………………….. Signature obligatoire du diplômé :
(*) cocher la case correspondante.

