Magasin des Presses
Présent au coeur du Sart-Tilman,
le « Magasin des Presses »
assure les services suivants :
EDITION DE SYLLABUS
Les syllabus proposés dans notre magasin sont le fruit d’une collaboration étroite entre nos services et le corps
académique ; les originaux confiés par les professeurs sont reproduits, distribués et disponibles tout au long de
l’année académique.
A la rentrée de septembre, l’opération EDIPAQ permet d’acheter en une fois et à un prix promotionnel l’ensemble
des ouvrages obligatoires.
En outre, un service dépôt permet aux professeurs et répétiteurs de publier des notes de cours
complémentaires qui seront mises à disposition dans un délai très bref et réimprimables à volonté.
Pour chaque faculté, la liste des ouvrages, syllabus et notes de cours disponibles est mise à jour
régulièrement et affichée dans nos locaux.
LIBRAIRIE
Toujours grâce aux informations communiquées par les professeurs, il est possible d’acquérir la plupart des livres
dont la lecture est obligatoire dans le cadre d’un cours et ce à des prix plus que compétitifs grâce à notre puissance
d’achat au niveau de toute l’Université
Les codes (Larcier, La Charte, Bruylant, …) sont également disponibles au prix étudiant.
BORNES INFORMATIQUES D’IMPRESSION
Trois bornes informatiques d’impression sont mises gratuitement à la disposition des étudiants. Ces bornes
permettent d’imprimer sur les copieurs NB ou couleurs des fichiers à partir d’Internet, d’une clé usb, ou autres.
Seules les copies sont payantes.
COPY-SERVICE
3 copieurs noir et blanc et 1 copieur couleurs sont disponibles en self-service. Ces copieurs digitaux allient
performance, qualité et rapidité. Ces copieurs fonctionnent avec lecteurs de cartes de copies prépayées. Le prix de la
copie est dégressif selon le nombre d’unités présentes sur les cartes.
PAPETERIE
Articles de classement ou d’écriture, blocs de cours, cahiers, surligneurs… Le Magasin des Presses propose sur le site
universitaire un vaste choix d’articles de bonne qualité et de belle facture pour rendre agréable le métier d’étudiant
à prix raisonnables.
TRAVAUX À FAÇON
Nous sommes aussi à la disposition des services de la communauté universitaire et du CHU pour la
reproduction d’affiches, de thèses de doctorat, de guides ou autres : n’hésitez-pas à nous contacter.

Pour vous procurer votre syllabus :
Presses Universitaires de Liège – Magasin des Presses
Bâtiment B8, 2è étage (anciens restaurants), Boulevard du Rectorat n°9 – 4000 Liège Sart-Tilman
Téléphone : 04 366 33 69 – Fax : 04 366 29 97
Martine.Delfosse@ulg.ac.be – Didier.Moors@ulg.ac.be
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h en périodes d’activité d’enseignement
Horaire réduit de 10h à 14h ou sur RDV en périodes de bloque et d’examen

