
 

DUC – Ciaco scrl – Grand Rue 2-14, 1348 Louvain-la-Neuve – www.duc.be – TVA : BE 0407.236.187 – RPM : Nivelles 

   

 

 

 

 

Louvain-la-Neuve, le 9 décembre 2013 

 

 

 

Chers professeurs, 

Afin que l'impression et la diffusion de vos supports pédagogiques se déroulent dans les 

meilleures conditions, la DUC pense déjà à la rentrée du deuxième quadrimestre. 

 

Le site www.duc.be/depot vous permet de vous connecter et  de communiquer à la DUC, de 

façon simple et rapide, vos desideratas et de déposer les fichiers de vos syllabus. Vous y 

retrouverez :  

 Un premier formulaire qui vous permet de déposer un fichier PDF pour qu’il devienne 

soit un dépôt imprimable individuellement par les étudiants (dans le cas de petits 

auditoires ou de compléments de syllabus) ou un syllabus relié (impression collective 

pour des auditoires plus importants).  

Vous retrouvez également tous vos syllabus de l’année dernière : si vous ne désirez 

pas les modifier, il vous suffit de cliquer sur « valider » pour que la DUC les 

réimprime pour la rentrée. 

 Un second formulaire qui vous permet de recommander un livre obligatoire ou 

facultatif pour vos cours. 

 

Une fois en possession de ces informations, nous nous chargeons de : 

 commander les livres et publier une version papier de vos fichiers ; 

 publier une version en ligne de votre syllabus (streaming non imprimable) répondant 

aux exigences du décret Marcourt concernant la mise en ligne des cours obligatoires. 

 

Merci de nous faire parvenir vos demandes avant le 6 janvier 2014, afin de faciliter la 

constitution des packs de rentrée grâce auxquels les étudiants disposeront de leurs cours à 

prix réduits. 
 

Si vous n’avez jamais eu recours à nos services ou que vous avez des questions, n’hésitez pas 

à nous contacter. Nous vous remercions pour votre confiance et votre collaboration et nous  

vous souhaitons déjà un joyeux Noël et une excellente année 2014 !      
 

 

Charlotte Goethals     Virginie Bouchonville 

responsable supports de cours   responsable librairie  

010/47.33.78       010/45.30.97 

duc@ciaco.com     libraire@ciaco.com 
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