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Procédure de remise du Grade Licence pour les Infirmiers/ Infirmières 

 
Les listes des étudiants qui ont obtenu leur diplôme d’Etat d’infirmier et leur grade licence doivent être 
envoyées au secrétariat DUFSI (département universitaire de formation en sciences infirmières) de la 
faculté de médecine par chacun des IFSI. 

 
Une fois les grades licences édités, le DUFSI informera la direction des IFSI afin qu’ils préviennent leurs 
étudiants de venir récupérer leur diplôme: 
 

 Sur place: munis d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, carte de séjour) à l’adresse 
suivante : 

 

Faculté de médecine de Paris-Sud 
Secrétariat DUFSI 
Bureau 245 niveau 2 
63, avenue Gabriel Péri 
94276 Le KREMLIN BICETRE 
Tél : 01.49.59.66.02 

 
Aux Horaires suivants :   Du lundi au Vendredi  

De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
 
 

Pour ceux qui ne peuvent ce déplacer 

 Remise par tiers:  

Les étudiants peuvent remettre la fiche de renseignements de demande de diplôme remplie et 

signée avec une lettre de procuration et la photocopie de leur pièce d’identité ou de leur  passeport 

à la personne de leur choix qui viendra retirer leur diplôme, munie de sa pièce d’identité ou de son 

passeport. 

 

 Par correspondance: 
Joindre la fiche de renseignements de demande de diplôme remplie et signée, la photocopie de pièce 
d’identité ou passeport, ou, pour les étudiants non ressortissants d’un pays membre de l’Espace 
Economique Européen, la photocopie recto/verso de leur titre de séjour. 
Une enveloppe A4 à dos cartonné libellée à leur nom et adresse et affranchie au tarif recommandé 
R1. 

 
Les diplômes qui n’auront pas été remis resteront archivés à la faculté. 

 

Département Universitaire 
des Formations en Sciences Infirmières 
63, avenue Gabriel Péri 
94276 Le KREMLIN BICETRE 
Tél : 01.49.59.66.02 – Fax : 01.49.59.67.00 
Courriel : dufsi.medecine@u-psud.fr 
http://www.medecine.u-psud.fr 
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DEMANDE DE DIPLOME 

 

 

INTITULE DU DIPLOME : « GRADE LICENCE » 

 

ANNEE:………………… 

 

 

Nom : …… …………………………………Nom Marital :…………………………………………… 

Prénoms : …………………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le : …/…/……  à : ……………………….……………………………………………………… 

Département ou Pays : …………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : …………………………………………Portable : …………………………………………….. 

 

Demande faite le : ……………………….    Signature de l’Etudiant : 

 


