
17/09/18 

Cours de Chimie du Pr R. Cloots - CHIM0737-1 
 

Bachelier en Sciences – Bloc 1  

Bachelier en Pharmacie – Bloc 1 
 

 

Livres de référence pour le cours théorique  
 2 volumes 

 

(vente UNIQUE réalisée par la Librairie Pax) 
 

Jeudi 20 septembre 2018 de 12h00 à 13h00 dans le Hall des 
Grands Amphithéâtres – B7a 
 

1) Chimie Générale  
2) Chimie des Solutions  

 

Auteurs: Hill, Petrucci, McCreary, Perry 

 
Prix: 80 euros pour les 2 livres (40 €/pce) 
 
 

Paiement possible par Bancontact ( ! PAS de Visa) ou somme 
EXACTE en liquide. 
 
 
 

Remarque : pour ceux qui manqueraient cette vente, il est également possible 
de se procurer les livres à la libraire Pax (Place Cockerill 4 à 4000 Liège) aux 
mêmes conditions.  

  



17/09/18 

 

Inscription aux TPs et formulaire : 

 

Vendredi 21 septembre de 12h00 à 13h00 au  laboratoire 

1/24 (B6d – T.P. Chimie – 1er étage)  
 

STAND 1 : à l’entrée du labo 1/24   

 

Inscription aux TPs (montant différent selon les sections): 

 

 1,50 € par séance de laboratoire: somme totale pour 

l’année à payer lors de l’inscription, soit : 

 

 B1 Biologie:  13,50 € 
 Chimie générale: Q1 (4 séances) et Q2 (5 séances)  

 B1 Chimie:  37,50 € 
 Chimie générale: Q1(4 séances) et Q2 (11 séances) 

 Chimie organique: Q2 (10 séances) 

 B1 Géographie:  9,00 € 
 Chimie générale: Q1(4 séances) et Q2 (2 séances) 
 B1 Géologie:  10,50 € 
 Chimie générale: Q1(4 séances) et Q2 (3 séances) 

 B1 Pharmacie:  19,50 € 
 Chimie générale: Q1(4 séances) et Q2 (9 séances) 

 B1 Physique:  6,00 € 
 Chimie générale - Q1 (4 séances) 

 

+ Formulaire (pour tous) : 1,00 € 

 

Paiement en liquide uniquement, prévoir la somme exacte 

pour ce stand. 
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Fascicules de répétitions et de T.P. de chimie : 

 

Vendredi 21 septembre de 12h00 à 13h00 au  laboratoire 

1/24 (B6d – T.P. Chimie – 1er étage) 

 

STAND 2 : au fond du labo 1/24 
 

Fascicule de répétitions 8,00 € 

Fascicule de T.P. 7,00 € 

 

 TOTAL : 15,00 € 

 

Paiement en liquide uniquement, prévoir la somme exacte 

pour ce stand. 

 

 

 

Une 2e (et dernière !) vente se déroulera au même endroit 

le lundi 24/09 de 12h00 à 13h00.   
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Pack sécurité GRATUIT : 
 

Distribution d’un « pack sécurité » gratuit pour les étudiants 

nouvellement inscrits comprenant : 

 

 1 tablier, 

 des lunettes de laboratoire, 

 1 livret d’accueil.  

  

Des permanences se tiendront au Magasin du SUPHT 

(bâtiment B12a) selon l’horaire suivant : 

 

 les 19, 20, 21, 24, 25, 26 septembre : de 12h à 14h. 

 les mardis et les jeudis d’octobre : de 8h30 à 13h. 

 durant l’année, permanence les mardis et jeudis de 8h30 à 

12h.  

 

 

 

 
 

 

SUPHT

B12a 


