Registrariat – Dossiers universitaires

DEMANDE D’ÉMISSION
D’UN NOUVEAU DIPLÔME

Université du Québec à Montréal
RENSEIGNEMENTS
Nom :

Prénom :
Jour

Mois

Année

Courriel :
Date de naissance

Code permanent

Adresse : 			
Numéro de téléphone (résidence) :

Numéro de téléphone (bureau) :

 Récupération en main propre
 Envoi par la poste – Adresse d’expédition si différente de votre adresse :

Programmes d’études :
1. 			
2.
3.

RAISON DE LA DEMANDE

 Remplacement d’un diplôme perdu ou volé, frais de 65 $.
Veuillez joindre un affidavit attestant la perte ou le vol de l’original.

 Remplacement d’un diplôme contenant des informations erronées, sans frais.
Veuillez joindre l’original et préciser la modification :
Texte erroné :

Texte corrigé :

 Remplacement d’un diplôme endommagé, frais de 65 $.
Veuillez joindre l’original.

 Non-réception d’un diplôme par l’étudiant nouvellement gradué, sans frais.
La demande doit être faite dans l’année suivant la diplomation et être accompagnée d’un affidavit attestant la non-réception du diplôme.

 Modification du nom sur le diplôme à la suite d’un changement légal de nom, frais de 65 $.
Veuillez joindre l’original ainsi que les documents officiels pertinents (attestation officielle de changement de nom ou de sexe
et certificat de naissance) et préciser la modification :
Ancien nom :

Nouveau nom :

MODE DE PAIEMENT
Les frais de 65 $ sont payables par mandat-poste ou chèque certifié à l'ordre de l'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL.

 Mandat-poste

 Chèque certifié

 Argent comptant/carte de crédit (en personne au local DS-R110)

SIGNATURE

Signature

SDU-703 (01-2019)

Date

Registrariat – Dossiers universitaires
Université du Québec à Montréal

DEMANDE D’ÉMISSION
D’UN NOUVEAU DIPLÔME
INFORMATION

PROCÉDURE
Remplir le formulaire ci-joint et le faire parvenir, avec les documents exigés et le paiement si requis,
à l’adresse suivante :
Université du Québec à Montréal
Registrariat – Dossiers universitaires
Case postale 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
Veuillez prévoir un délai de quatre à six semaines pour le traitement de votre demande.

AFFIDAVIT
L’affidavit est une déclaration assermentée attestant la perte ou la destruction du diplôme original.
L’affidavit doit être signé par vous et contresigné par un commissaire à l’assermentation, qui y
appose également son sceau et son numéro de commissaire.
Le site du ministère de la Justice comporte un outil de recherche qui permet de trouver le nom
et les coordonnées d’un commissaire à l’assermentation dans votre région. Cet outil de recherche
est accessible au : http://www.assermentation.justice.gouv.qc.ca/ServicesPublicsConsultation/
Commissaires/Proximite/Criteres.aspx

Registrariat
Case postale 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
CANADA

Admission
Case postale 6190, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 4N6
CANADA

Nous joindre
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-R110
320, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H2X 1L7 CANADA

regis.uqam.ca
etudier.uqam.ca

Télécopieur : 514 987-8932
admission@uqam.ca

Téléphone : 514 987-3132
Télécopieur Service à la clientèle : 514 987-0400
Télécopieur Dossiers universitaires : 514 987-7728
registrariat@uqam.ca

