VANUATU INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATION 2021
Notice is hereby given that the Vanuatu Institute of Technology that due to
unforeseen circumstances, the graduation ceremony planned for the 19 August
2021 has been deferred to 25 November 2021 and will be for students waiting to
graduate from 2018, 2019 and 2020 and 2021
Application to Graduate for 25 November 2021
If you have been a student at VIT in 2018/2019/2020 and 2021 and expect to graduate, you
must formalise your request by submitting an Application to Graduate by the designated
deadline.
The Application to Graduate form is available for download on www.vit.edu, or can be picked up
from the VIT administration office or can be emailed to an email provided by you.
Notes:
 Completion of an Application to Graduate does not guarantee the awarding of a
certificate.
 All applications are subject to review by the appropriate department or school, and
approval by the VIT Council and VQA
 Application close on Friday 30 September 2021
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

REMISE DES DIPLÔMES DE L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE DU VANUATU
2021
En raison des circonstances imprévues, l’Institut de Technologie de Vanuatu par le présent avis vous fait
part que la cérémonie de remise des diplômes prévue pour le 19 Août 2021 a été reportée au 25
Novembre 2021. Cela concerne les étudiants en attente d’obtenir leur diplôme depuis 2018, 2019, 2020
et 2021.

DEMANDE DE REMISE DE DIPLOME POUR LE 25 NOVEMBRE 2021
Si vous avez été étudiant a l’ITV en 2018/2019/2020 et 2021 et que vous prévoyez obtenir votre diplôme,
vous devez formaliser votre demande en soumettant une demande d’obtention du diplôme avant le délai
prescrit ci-dessous.
Le formulaire de demande de remise de diplôme peut être téléchargé sur www.vit.edu, il peut également
être récupéré au bureau de l’administration de l’ITV ou peut être envoyé par courriel.
Notes :
• La réalisation d’une demande d’obtention d’un diplôme ne garantit pas l’attribution d’un certificat.
• Toutes les demandes doivent être examinées par le département concerné ou par l’Institut. Elles
doivent également être approuvées par le Conseil de l’ITV et par le VQA (L’Autorité de Qualifications de
Vanuatu).
• La date de clôture de la demande est le Vendredi 30 Septembre 2021.

