L’Opération Edipaq est une initiative soutenue par les autorités académiques qui vise à soulager au
maximum l’étudiant dans sa recherche des documents et ouvrages à acquérir en début d’année.
Comme chaque année, cette opération démarrera le jour même de la rentrée et se poursuivra
jusqu’au congé de Toussaint.
L’EDIPAQ est un colis qui comprend tous les syllabus et livres obligatoires pour une même année
d’étude. Acquérir l’EDIPAQ complet permet de bénéficier d’une remise de 10% sur les syllabus et
15% sur les ouvrages qui le constituent. Ils restent aussi disponibles individuellement.

EN PRATIQUE…
Lors de la séance d’accueil, le 19 septembre, vous recevrez un exemplaire du bon EDIPAQ qui vous
concerne. Le prix et le contenu y sont indiqués, ainsi que la marche à suivre. Ces bons ont également
été distribués lors de la journée ULg J-1 (15 septembre) et sont disponibles au Magasin des Presses,
au 2ème étage du bâtiment B8, ainsi qu’à l’Espace ULg Opéra, rez-de-chaussée de la Galerie
Opéra, Place de la République française n°35 au centre-ville.
Ensuite, nous procédons en deux étapes :
1) Réservation de l’EDIPAQ :
A partir du 19 septembre, vous pourrez faire valider votre bon au Magasin des Presses de 9h à 17h
(sans interruption) ou à l’Espace ULg Opéra de 9h à 18h (sans interruption). Le paiement global sera
effectué à cette occasion, en cash ou par carte bancaire ou de crédit (nous vous remercions déjà de
privilégier le paiement électronique).
Conservez précieusement votre bon validé ainsi que le ticket de caisse qui y sera agrafé. Ils vous seront
indispensables pour retirer votre EDIPAQ.
>>>>>

2) Retrait de l’EDIPAQ :
Les EDIPAQ seront distribués dès le 26 septembre, a u F o y e r , s i t u é a u S a r t T i l m a n ,
Bâtiment B8, 2ème étage, juste à côté du Magasin des Presses.
Lors du retrait de votre EDIPAQ, nous vous inviterons à en contrôler le contenu et à signaler toute
éventuelle erreur. Dans le cas où certains ouvrages ne nous auraient pas été livrés dans les délais
ou en quantité suffisante, l’EDIPAQ contiendra un « bon bleu » par ouvrage manquant, à échanger
avant la fin de l’année académique.

Les EDIPAQ sont disponibles pour :
- les BLOCS 1 des sections suivantes:
- Sciences politiques
- Sciences économiques et de Gestion
- Sciences humaines et sociales
- Droit
- Ingénieur de Gestion
- Médecine
- Sciences psychologiques et de l’Éducation
- Sciences dentaires
- Kinésithérapie et Réadaptation
- Logopédie
- Sciences pharmaceutiques
- Sciences biomédicales
- Sciences de la Motricité
- Sociologie et Anthropologie
- Médecine vétérinaire
- Information et Communication

- les BLOCS 2 des sections suivantes:
- Droit
- Sciences psychologiques et de l’Éducation

>>>>

Faq
Que faire si j’ai déjà un ou plusieurs ouvrages repris sur ma liste EDIPAQ ?
Dans ce cas, n’achetez pas l’EDIPAQ. Vous pourrez acquérir les autres ouvrages séparément
ultérieurement.

Si j’achète l’EDIPAQ, je n’ai besoin de rien d’autre ?
Ce n’est pas sûr ; les professeurs n’ont aucune obligation de nous confier leurs notes de cours.
Tendez donc bien l’oreille lors de vos premiers cours afin d’être correctement informés.
D’autre part, les EDIPAQ sont constitués des notes correspondant aux cours du «tronc commun» à
tous les étudiants d’une même année d’étude. Les notes des cours à option n’y seront donc jamais
inclues. Elles seront, autant que possible, disponibles en rayon avant la fin de la distribution des
EDIPAQ.
Enfin, certains livres ne sont pas obligatoires. Pour ceux-ci, vous devrez le plus souvent vous rendre
dans une librairie. Nous ne disposons hélas pas d’un espace suffisant pour assurer un service librairie
complet.

Que faire si j’ai reçu un livre ou un syllabus mal imprimé, incomplet, ou mal relié ?
Si vous constatez une malfaçon rendant inutilisable l’un ou l’autre de vos ouvrages, n’hésitez pas à le
rapporter. Il sera soit remplacé soit corrigé.

Et s’il n’y a pas assez d’exemplaires ?
Nous tenons un décompte des ventes. Nous pouvons donc vérifier nos stocks et faire réimprimer ou
recommander rapidement si les demandes sont plus importantes que prévu. Et même si ce n’était
pas le cas, tous les syllabus peuvent être réimprimés sur demande à tout moment de l’année.
N’hésitez donc pas à vous présenter au comptoir, nous sommes là pour vous aider.

Que faire si je perds mon bon EDIPAQ ou un bon bleu ?
Avant paiement, pas de problème : vous redemandez un nouveau bon.
Après paiement, nous ne pourrons rien pour vous : comme les billets de banque, les bons EDIPAQ
acquittés et les bons bleus ont une «valeur faciale», c’est-à-dire l’exacte valeur de ce qui s’y trouve
mentionné. Seuls ces bons seront valables pour le retrait d’un colis ou d’un ouvrage ; prenez-en le
plus grand soin et, surtout, ne les perdez pas !

Y aura-t-il un autre EDIPAQ pour le second semestre ?
Non. Le nombre d’ouvrages relatifs au second semestre est souvent nettement inférieur et ne
justifierait pas un second EDIPAQ. Ces ouvrages seront mis en rayon au fur et à mesure que les
professeurs nous les feront parvenir. Ils vous informeront en temps utile de leur disponibilité.

Nous vous souhaitons une fructueuse première année d’étude à l’ULg !

