
 

 

 

ATTESTATION DE COMPARABILITÉ 
D’UN DIPLÔME OBTENU À L’ÉTRANGER 

                    
Date de réception :  
 

I.     COORDONNÉES PERSONNELLES 

Nom : ………………………………………………………………………………………….. 

Nom d’usage : …………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………….…………………. 

Nationalité : …………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………...………………… 

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

Code postal : ………………………………………………………………………………….. 

Ville : …………………………………………………………………………......................... 

Pays : …………………………………………………………………………......................... 

Téléphone : …………………………………………………………………………………… 

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

327-0036_01-2020 



 

 

 

II.      FORMATION 

Veuillez mentionner ci-dessous, par ordre chronologique, les différentes formations diplômantes 
que vous avez suivies. Les noms de diplômes et d’établissements doivent respecter l’intitulé de la 
langue d’origine. 
 

Dates 
(début et fin) Établissement Nom du diplôme Pays de délivrance 

    

    

    

 
Indiquez le ou les diplômes pour le(s)quel(s) vous demandez une attestation : 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

III.      OBJET DE LA DEMANDE 

 Poursuite d’études 

o Formation(s) envisagée(s) ………………………………………………………………….. 

 Recherche d’emploi 

o Profession(s) envisagée(s) …………………………………………………………………. 

 Création d’entreprise 

o Secteur d’activité …………………………………………………………………………… 

 Autre : ………………………………………………………………….................................. 

 



 

 

 

 

Éléments constitutifs du dossier de comparabilité d’un diplôme 

 

      Un curriculum vitae 

      Diplôme(s) dans la langue d’origine 

      Traduction en français du (des) diplôme(s) effectuée par un traducteur assermenté ou par 

les autorités officielles du pays d’origine 

Sauf pour les documents rédigés en anglais ou italien 

      Justificatifs de la durée officielle des études délivrés par l’établissement (il peut s’agir d’un 

« supplément au diplôme », de relevés de notes, de certificats de scolarité etc.) 

      Traduction en français de ces justificatifs effectuée par un traducteur assermenté ou par les 

autorités officielles du pays d’origine  

Sauf pour les documents rédigés en anglais ou italien 

      Photocopie d’une pièce d’identité 

 

 

Une demande d’attestation de comparabilité d’un diplôme sous-entend l’acceptation tacite de 
vérifications auprès des autorités du pays d’origine. 
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