
La DUC 
Un service cours complet ! 

GRAND-RUE 2/14 – LOUVAIN-LA-NEUVE- www.duc.be – www.facebook.com/DUCLLN 

A la DUC, vous trouverez :  

Les syllabus reliés, les TP et les transparents déposés par les professeurs. 
Les livres neufs recommandés par les professeurs ainsi qu’un large choix de nouveautés.  

Les livres d’occasion mis en dépôt par les étudiants. 

Un parc de copieurs numériques N/B et couleur économique et écologique. 

Un site internet www.duc.be qui vous permet d’imprimer facilement les documents en provenance d’icampus 
ainsi que vos documents personnels et qui en plus, vous renseigne sur les syllabus et cours en dépôt 
disponibles. 

Nouveauté : la carte DUC un investissement très rentable ! Pour 10 € elle vous offre des avantages 

importants 

tout au long de vos études (une carte créée en 2013 est valable jusqu’en 2020). Avantages immédiats à 

l’achat du pack et de la carte : remise de 3 à 11€ selon le prix des packs de rentrée et 2 €  en chèques 

cadeaux valables à la DUC et la Ciaco. Et pendant toute l’année : 10 % de remise sur les livres, 5% sur les 

syllabus, remises « Happy hours » à COPYDUC1, 5% de remise à la CIACO 

PACKS BAC 1 Ces packs contiennent tous les supports de cours (syllabus et livres) du 1er 

quadrimestre disponibles à cette date à un prix préférentiel. 

 Faculté ESPO 

VENTE DU PACK  
Mercredi 19 septembre après-midi  

devant le CESEC 
Prévoyez la somme exacte et votre carte d’identité, vous recevrez votre 

pack plus rapidement ! 

de 15h à 17h30 : INGE  

 120 € (pack complet sans carte DUC) ou 114 € (pack complet avec carte 
DUC [+10€]) 

 38 €  (pack syllabus sans carte DUC) ou 35 € (pack syllabus syllabus avec 
carte DUC [+10€]) 

de 15h à 17h30 : ECGE 

 149 € (pack complet si SERVAIS sans carte DUC) ou 141€ (pack complet 
si SERVAIS avec carte DUC [+10€]) 

 31 € (pack syllabus si SERVAIS sans carte DUC) ou 28 € (pack syllabus si 
SERVAIS avec carte DUC [+10€]) 

 108 € (pack complet si YANTE sans carte DUC) ou 103€ (pack complet si 
YANTE avec carte DUC [+10€]) 

 27 € (pack syllabus si YANTEsans carte DUC) ou 24 € (pack syllabus si 
YANTE avec carte DUC [+10€]) 

                                                 
1
 Il s’agit d’une remise sur le prix des copies et impressions réalisées pendant des plages horaires définies en début de 

quadri. Pour le premier quadri 2013-2014 : du 16/09/2013 au 06/12 2013, chaque jour entre 10h et 11h et entre 14h et 15h. 
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