
 

 Louvain-la-Neuve, juin 2014 
 

 

 

Chers professeurs, 

 

Les vacances se profilent, mais la DUC a déjà besoin de vous pour préparer la rentrée ! 

Syllabus, livres, copies, la DUC offre un service cours complet et performant afin que les 
étudiants disposent de tous les outils nécessaires à leur réussite. Si vous avez des notes de cours à 
nous confier ou si vous désirez recommander un livre à vos étudiants, pourriez-vous nous 
prévenir au plus vite ? 

Pour intégrer vos documents dans les packs des BAC11, il est souhaitable que les originaux ou les 
informations bibliographiques des livres nous parviennent avant le 11 août. Ces packs, distribués 
la première semaine de cours, contiennent les supports pédagogiques à prix réduits. 

Comment faire ? En vous connectant sur notre site www.duc.be/depot. Vous y trouverez : 

• Un formulaire qui vous permet de déposer le fichier PDF de votre cours. Il deviendra soit 
un dépôt imprimable individuellement par les étudiants (dans le cas de petits auditoires ou 
de compléments de syllabus) soit un syllabus relié (impression collective pour des 
auditoires plus importants). 
Vous retrouvez également tous vos syllabus de l’année dernière : il vous suffit de cliquer 
sur « valider » pour que la DUC les réimprime à l’identique. 

• Un 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 :  

o publier une version papier de vos fichiers et commander les livres ;  
o publier une version en ligne de votre syllabus (streaming non imprimable) répondant aux 

exigences du décret Marcourt concernant la mise en ligne des cours obligatoires1. 

Si vous préférez nous rencontrer, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone. 

Nous vous remercions pour votre confiance et votre collaboration et nous vous souhaitons déjà de 
très bonnes vacances ! 

 

Charlotte Goethals      Virginie Bouchonville 

Responsable supports de cours DUC    Responsable librairie   

010/47.33.78,  duc@ciaco.com    010/45.30.97, libraire@ciaco.com 

                                                           

1 Vous n’êtes donc pas tenus de mettre une version pdf sur i-campus. En accord avec l’AGL, nous insistons pour que vous ne le 
fassiez pas quand vous nous confiez votre syllabus, car la gestion des tirages devient alors très difficile. Nous devons faire face à 
des invendus, le gaspillage augmente et, petit à petit, le service est mis en péril.  

 



 

 

 
         

Pourquoi opter pour la solution du streaming ? 
 

 
Le décret relatif aux supports de cours du 06 octobre 2011 impose la mise en ligne des 

supports de cours1. Aussi, la DUC (coopérative regroupant plusieurs cercles et l’AGL) a 
développé un système de streaming qui permet à tous les étudiants de consulter, mais pas de 
télécharger ou d’imprimer, le contenu des syllabus imprimés par la DUC, le service cours 
de Droit et le SICI. Ces syllabus sont consultables sur la page www.duc.be/browse après 
identification à l’aide d’une adresse uclouvain.be. 

Cette solution et cette identification avec une adresse de l’UCL participent au même 
objectif : éviter la dissémination des supports de cours sous leur forme informatique . 

En effet, ces supports sont rédigés à des fins d’enseignement par des professeurs et 
assistants de l’UCL. Ces fichiers n’ont pas vocation à circuler sur la toile et à être utilisés à 
des fins non-pédagogiques. L’identification nécessaire avec une adresse UCL permet 
d’empêcher des membres extérieurs à l’UCL d’accéder aux syllabus en streaming. 

De plus, les fichiers postés sur i-campus, une fois téléchargés (y compris les pdf), 
pourraient être modifiés par les étudiants et circuler sans contrôle de l’auteur, malgré la 
présence de son nom dans le document. Avec la solution du streaming, proposée par la DUC, 
il est impossible de télécharger ces documents ce qui empêche la circulation des syllabus 
modifiés et protège l’intégrité des informations contenues dans les syllabus. 

Par ailleurs, cette mesure évite que les étudiants disposant d’une imprimante privée 
n’impriment ces documents à moindre frais, ce qui accroît de facto les inégalités entre 
étudiants. En effet, de telles impressions rendent impossible une gestion des stocks efficace. 
Cela contribue à l’augmentation des prix des syllabus pour tous les étudiants (selon la loi de 
l’offre et la demande), l’excès d’invendus et les gaspillages de papier.  

Si vous avez la moindre interrogation sur cette solution du streaming, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

 

 

                                                           
1 Décret relatif aux supports de cours publié au Moniteur Belge le 24 octobre 2011, article 1er. 


