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Qu’est-ce que l’Office des Cours ? 

L’Office est une ASBL vieille de 25 ans, gérée par une équipe de 15 étudiants 

bénévoles renouvelée chaque mois de février aux élections A.G. Située au 2ème étage 

de l’AG, elle est ouverte tous les temps de midi entre 12h45 et 13h30 (hors jours fériés, 

blocus, examens et congés scolaires) et gérée par des permanenciers bénévoles. 

Chacun des membres de cette super équipe s’occupe d’un poste.  

Les différents postes correspondent aux différents services proposés : 

• La Présidente de l’Office des Cours (POC) 

Cette personne s’occupe de coordonner l‘équipe et d’assurer le bon roulement de 

l’ASBL. L’onglet eCampus est aussi contrôlé par elle. 

• La Trésorière de l’Office des Cours (TOC) 

Elle gère la comptabilité de l’ASBL et s’assure la vente aux prix les plus bas via des 

commandes massives, pour des réductions de prix toujours plus importantes. 

• La Secrétaire de l’Office des Cours (SOC) 

C’est elle qui se charge de contacter les professeurs afin de leur demander leurs 

syllabus pour l’impression des cours. De plus, elle assure la communication et les 

charges administratives. 

• La Centrale d’Achat (CENTROC) 

Cette équipe de deux alimente le « petit magasin » où vous pourrez trouver toutes 

sortes de fournitures scolaires aux prix le plus bas du marché, mais également des 

articles qui ne sont pas directement liés aux cours. VOIR « Articles vendus à la 

centrale » p.4 à 7 

C’est également à cet endroit qu’il est possible d’acheter des crédits SIG. 

• La responsable bouquins 

Elle est responsable de la commande et vente de livres scolaires tels que ceux 

directement conseillés par les professeurs ainsi que les livres de seconde main rendus 

par les anciens étudiants. VOIR « Livres vendus à l’Office » p.8 En effet, il est possible 

pour les étudiants de venir revendre à l’Office leurs livres en bon état afin qu’ils soient 

revendus à prix diminué. Elle se charge aussi de l’expo bouquins. 

• La responsable photocopieuses 

Au premier étage de l’AG se trouvent 2 photocopieuses où il est possible d’imprimer 

en noir et blanc à partir de clé USB sur feuilles vierges, de brouillons ou encore en recto-

verso (tarifs différents). Ce service s’utilise grâce à une carte photocopieuse d’une 

valeur de 5 euros et rechargeable auprès des permanciers.  
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De plus, tout étudiant peut venir gratuitement déposer à la « tuyauthèque » ses 

synthèses qu’il désirerait partager et également consulter et/ou photocopier celles 

des autres. 

• Archi de l’Office des Cours (AOC) 

Cette architecte paysagiste regroupe les fonctions des différents postes afin de les 

spécifier à cette option : commandes de livres, de matériels et impression de cours. 

• Responsables Offset (OF7) 

Une fois que la SOC reçoit les cours via les professeurs, elle se charge de les transmettre 

à cette équipe de quatre. Ceux-ci s’occupent de les imprimer via les offsetteuses dans 

les plus brefs délais. 

• Responsables pagination (PAGI) 

Une fois offsettés, les cours sont donnés à l’équipe pagi qui, à l’aide des lapins réalisant 

leurs heures de bénévolat (heures lapins), les mettent en page. 

Équipe Office 2017 
 

Poste Nom Prénom Numéro de téléphone Adresse mail 

POC D'Ortona Lolita 0475/30.81.89 poc@agrogembloux.be 

TOC Fagnant Laura 0494/31.64.01 fgt.laura@gmail.com 

SOC Collard Maurine 0477/25.25.78 Maurine.Collard@student.ulg.ac.be  

Centroc Moyaux Vyckie 0470/20.66.98 vyckie.moy@hotmail.com 

 Doucet Florine 0484/36.15.53 florine.doucet@hotmail.com 

Bouquins Lommel Laurie 0470/35.42.61 laurie.lommel@outlook.com 

Photocop Khronis Marie 0479/84.45.44 mkhronis@hotmail.fr 

AOC Gancille Alix 0496/38.75.87 alix.gancille@gmail.com 

OF7 Ruche Simon 0478/91.53.11 sruche@student.ulg.ac.be  

 Dicara Baptiste 0494/15.21.44 Baptiste.Dicara@student.ulg.ac.be  

 Van Languenakers Pierre 0495/63.00.76 pi-max18@hotmail.com 

 Duhaubois Gilles 0476/09.02.54 gil.duhau@hotmail.com 

PAGI Fastré Claire 0494/82.61.77 claire.fastre@gmail.com 

 Rousseaux Killian 0493/68.42.45 Killian.Rousseaux@student.ulg.ac.be 

 Dupuis Tanguy 0492/69.06.67 tanguy.dupuis@gmail.com 

 

Remarques, conseils, suggestions ? 

Afin d’améliorer un maximum nos services, nous sommes toujours disponibles et à 

l’écoute. De plus n’hésitez pas à proposer de nouveaux articles pour la centrale 

d’achat. 

 

 

mailto:poc@agrogembloux.be
mailto:Maurine.Collard@student.ulg.ac.be
mailto:sruche@student.ulg.ac.be
mailto:Baptiste.Dicara@student.ulg.ac.be


 

 
4 

Articles vendus à la centrale 

Articles PRIX (€)  
Aiguille montée 2.4  
Autocollant AGRO Gembloux 1  
Agenda Aurora mini Aurora 0.7  
Agenda AG 2  
Badge décapsuleur OFFICE DES COURS 1  
Bande correctrice  1.5  
Bic 0.5  
Bic 4 couleurs 1.7  
Bic soft feel 1  
Bloc papier recyclé 1.2  
Bloc commercial, ligné, quadrillé 1.5  
Bloc papier millimétré (50 feuilles) 3.4  
                  La feuille 0,1  
Bouchons d'oreilles 0.5  
Briquet 1  
Cahier Atoma petit 3  
Cahier Atoma grand 5.5  
Cahier spiralé aurora ligné ou quadrillé 3  
Cahier écriture A4 0.9  
Cahier écriture petit 0.6  
Cartouche    
                  Petite (pièce) 0.1  
                  Petite (boite de 6) 0.4  
                  Parker (pièce) 0.5  
                  Parker (boite de 6) 2.5  

Casquette AGRO Gembloux 5  
CD 1.2  
Chansonnier 3  
Chansonnier partitions 1  
Chasuble 4  
Chemise plastique 0.1  
Ciseaux 1.6  
Classeur A4 petit et grand (occasion -0,3) 1.5  
Classeur A4 plastique mou 1.6  

Clé USB 8GB AGRO Gembloux 
 en 

commande  

Clé USB 16 GB AGRO Gembloux 
 en 

commande  

Colle Pritt 1.3  
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Compas                 

                  Petit 1,5 

                  Grand 3,2 

Cravate AGRO Gembloux + FUSAGx 7 

Crayon ordinaire 0.2 

Crayon couleur (pièce) 0.4 

Crayon couleur (boite de 12) 1.2 

Crédits SIG VOIR TARIF 

Ecouteurs 6 

Effaceur 0.5 

Elastique 0.1 

Enveloppe normale 0.1 

Enveloppe longue et brune 0.2 

Enveloppe moyenne 0.1 

Equerre Aristo 0.4 

Etiquette classeur   

                  Grande 0,1 

                  Petite 0,1 

Etoile argentée 1.6 

Etoile dorée 1.7 

Farde à lamelles 0.3 

Feuille A3 0.5 

Farde à rabat 0.5 

Feuille de couleur (pièce) 0.07 

Feuille à plastifier 0.1 

Filet à papillon 6 

Fluo 0.9 

Friandise (Mars, Twix, Chewing-gum, Snickers…) 0,4 

Gomme 0.8 

Gratte-dos 3 

Herbier complet (50 planches) 40 

                  Buvard 0,6 

                  Planche 0,2 

                  Support 2 

                  Rubans (2 pièces) 1 

Indélébile 1 

Intercalaires   

                  6 intercalaires 0,5 

                  12 intercalaires 1 

Intercalaire alphabétique 0.9 

K-W AGRO Gembloux 18 

Lame scalpel 0.6 
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Lame pour cutter (pièce) 0.1 

Latte   

                  20 cm 0,3 

                  30 cm 0,5 

Marcel AGRO Gembloux 8 

Mines pour port-mines (boite de 12) 0.5 et 0.7mm 1 

Modèle moléculaire (2sachets) 12 

Mouchoirs (paquet de 10) 0.2 

Œillet (1 feuille de 40) 0.2 

Opinel AGRO Gembloux 10 

Papier collant   

                  Petit papier collant (normal) 0,5 

                  Scotch (brun) 1,9 

                  Tessa (papier collant blanc) 1,5 

                  Papier collant renforcé 5.5 

Pin's AGRO Gembloux 1.5 

Poignée de transfert 1 

Porte-mine bic jetable 0.4 

Porte-mine réutilisable 1.6 

Post-it jaune 1.2 

post-it index plastifié 5.5 

Post-it index papier 3.9 

Propipette 7 

Pull vert foncé AGRO Gembloux  16 

Reliure plastique en anneaux  * 

                  Petites 0,1 

                  Moyennes 0,1 

                  Grandes 0,2 

Reliure thermique 0.3 

Reliure archivage 0.4 

Scotch 1.9 

Slip 3 

Stabilo 0.6 

Tablier de labo 25 

Tablier de guidaille 10 

Taille crayon 0.5 

Tapis de souris 5 

Tessa (papier collant blanc) 1.5 

Tipp-ex mini mouse 2.4 

Tipp-ex souris bleue 1.8 
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Tipp-ex shake'n squeeze 2.9 

Trousse de dissection complète 20 

                  Aiguille montée 3,1 

                  Pince 3,5 

                  Lame scalpel 0,6 

                  Scalpel 4,6 

                  Spatule 2,7 

                 Ciseaux de dissection 4,3 

                 Pipette pasteur 1,2 

T-shirt AGRO Gembloux 5 

 

 

Articles architectes paysagistes PRIX (€) 

Boite aquarelle 13 

Crayon papier HB 0.5 

Cuter 3.1 

Equerre 60°/45° 13.5 

Feuille A3 (bloc) 10 

Feutre fineliner (calibre 0,1 à 0,8) 2 

Gabarit de cercles 13.9 

Gomme « mie de pain » 0.9 

Kutsch 7 

Lames cuter 1.1 

Règle aluminium 30cm  6.3 

Règle flexible (cobra)  6.5 

Règle 3 échelles 7 

Rouleau calque 7.5 

Scoth tesa 3 

Tube porte-plan 10.3 

 

* Il est possible de venir faire relier ses cours gratuitement sur les temps de midi. 

Remarque : Tous les prix indiqués correspondent aux prix « membres ». Ceux-ci 

s’appliquent aux étudiants s’étant fait membre AG, aux lapins (jusqu’aux 6h 

brouettes : limite pour se faire membre), aux erasmus et aux membres du personnel 

de la faculté de Gembloux Agro Bio-Tech. 

Les prix « non-membres » sont suppléés de 33% du prix membre. 
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Livres vendus à l’Office 

Livres des 1ère Bachelier 

Cours Titre du livre  Prix membre   Prix non-membre  

Fondement Biologie Biologie 3ème édition De Boeck 64 € 85 € 

Zoologie Zoologie De Boeck 61 € 81 € 

Zoo entomologie Insectes Chinery 21 € 28 € 

Chimie générale Chimie générale 2ème édition Hill 38,5 € 51 € 

Chimie des équilibres Chimie des solutions 2ème édition Hill 38,5 € 51 € 

Sciences de la Terre Géologie générale Ellipses 25 € 33 € 

Sciences de la Terre Genèse du sous sol de la Wallonie 13,5 € 18 € 

Anglais Essential Grammar in Use Elementary 30,2 € 40 € 

Anglais English Vocabulary in Use Elementary 28,4 € 38 € 

Livres des 2ème Bachelier 

Cours Titre du livre  Prix membre   Prix non-membre  

Chimie Organique Chimie organique 2ème éditon Bruice 43 € 57 € 

Électricité Physique Tome 2 SERWAY 62,5 € 83 € 

Botanique Flore Bleue 6ème édition 45 € 60 € 

Physiologie Animale Physiologie Animale De Boeck 71 € 94 € 

Anglais English Vocabulary in Use Intermediate 29,7 € 40 € 

Anglais Essential Grammar in Use Elementary 30,2 € 40 € 

Livres des 3ème Bachelier 

Cours Titre du livre  Prix membre   Prix non-membre  

Physiologie Végétale Plant physiology and development 64 € 85 € 

Anglais English Grammar in Use Intermediate 32,5 € 43 € 

Chimie Chimie analytique 3ème édition De Boeck 82 € 109 € 

Chimie Identification Spectrométrique De Boeck 45 € 60 € 

Forêt Flore Forestière française 58 € 77 € 

Forêt Vocabulaire Forestier 51 € 68 € 

Forêt Mesure des arbres et peuplement 20 € 27 € 

RDM Introduction à l'analyse des structures 53 € 71 € 

Édaphologie Soil Physics with Hydrus 74 € 98 € 

Mécanique des fluides 
appliquée 

Applied Fluid Mechanics 77 € 102 € 

Immunologie Immunologie 7ème édition 80 € 106 € 

Livre des Architectes Paysagistes 

Cours Titre du livre  Prix membre   Prix non-membre  

 Reconnaissance des 
végétaux ou 

composition végétale 
Catalogue végétal BRUNS 2017 

10,0 € 
13 € 
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Les autres activités de l’Office 

• L’expo bouquin 

Une fois par an, une exposition d’une septantaine de livres est 

organisée à l’Office. Il est possible d’en consulter et d’en 

acheter sans limite durant une semaine ou deux en fonction de 

l’affluence. Livres de cuisine, d’hobby en tous genres, en lien 

avec les études ou non ainsi que les livres des presses 

agronomiques de Gembloux y sont présents. 

• Les semaines de promos 

Plusieurs fois sur l’année, des promotions sont proposées. Durant ces semaines, les prix 

de certains services sont réduits tels que les impressions aux photocopieuses, les livres 

ou encore certains articles de la centrale d’achat. 

• La semaine Office 

Cette semaine propose des soirées à thèmes tel qu’un karaoké, 

un grand jeu où les kots s’affrontent, un concours de fléchettes, 

des jeux avec des lots à gagner et enfin un souper de 

remerciement pour les permanciers et toutes les personnes 

ayant aidé l’Office durant l’année. 

• Le BBQ lapin 

Réalisé lors de la semaine d’intégration, ce BBQ a pour but 

d’accueillir les lapins afin qu’ils fassent connaissance entre eux 

et avec les anciens autour d’une assiette bien garnie ! Pour les 

lapins le BBQ ne coûte d’ailleurs qu’1€ symbolique ! (Saucisse + 

accompagnement). 

• Semaines OF7-PAGI 

Ces 2 semaines se déroulent en août juste avant la rentrée des 

lapins et visent à la réalisation des cours des 1ère bacheliers dans 

une ambiance conviviale. Les futurs lapins viennent commencer 

leurs heures de bénévolat encadrés par les anciens, les of7 et la 

pagi. Faire découvrir l’esprit de la grande famille gembloutoise, 

le fonctionnement de l’AG et faire connaissance, voilà les 

principales caractéristiques de ces semaines de folie ! 

• La carte de fidélité 

Disponible par une simple demande à la centrale, la carte de fidélité se remplit de 

cachets par tranche d’achat de 5 € à la centrale (hors crédits SIG). Ces cachets 

donnent accès à des réductions aux crédits photocopieuses de 20 %. 
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Informations concernant le « colis lapin » 

Lapin(e), lors de ton arrivée à la Fac, il est parfois difficile de savoir quoi imprimer, où 

te procurer le matériel obligatoire pour les laboratoires etc. Afin de te permettre de 

bien commencer ton année, l’Office se charge de tout pour toi en te préparant un 

« colis-lapin ». 

Ce colis contient des syllabi, des notes de Tp, des notes de labo mais aussi le matériel 

dont tu auras besoin pour les différents cours (propipette, trousse de dissection, etc.) 

ainsi que divers accessoires pour ta vie gembloutoise (chansonnier, carte 

photocopieuse, chasuble, etc). 

Comme tu as pu le lire précédemment, c’est la SOC qui se charge de contacter les 

professeurs pour obtenir les syllabi. Le contenu de ton colis dépend donc de ce que 

les professeurs ont transmis à l’Office. 

Les prix des syllabi se calculent en fonction de la quantité de feuilles qu’ils contiennent 

tandis que les prix des différents ustensiles dépendent de nos fournisseurs. Cette 

somme intègre 100 € de caution (50 € pour les archis) que tu pourras te faire 

rembourser par la TOC les mardis et jeudis une fois que tu te seras fait membre AG. Si 

tu as des difficultés financières, n’hésite pas à nous en faire part et nous trouverons un 

arrangement. 

Pour rappel, pour te faire membre AG, il te suffit de faire 15h lapins (heures de 

bénévolat valables à vie), vendre ton sac cacailles et payer 30 € de cotisation 

(remboursable par ta mutuelle). Bien entendu, tu n’es pas obligé de faire tes 15h d’un 

seul coup, tu as jusqu’aux 6h brouettes pour les réaliser et tu es libre de choisir parmi 

les différentes heures proposées tout au long de l’année. 

L’erreur étant humaine, si par 

mégarde tu possèdes dans un de 

tes syllabi une erreur de pagination 

ou d’impression, n’hésite pas à 

venir un temps de midi à l’Office 

pour qu’on règle le problème. 

Pour plus d’informations, n’hésite 

pas à jeter un œil à la page 

Facebook de l’Office, le site AG 

ou encore, l’onglet eCampus. Et si 

tu as encore des questions, 

n’hésite pas à t’adresser à nous ! 

Bonne rentrée ! 

 

#OrangeIsTheNewOffice 
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