
Informations concernant les cours de chimie du Pr Focant 
 
CHIM9275-1 - Chimie générale - au Q1 
CHIM9276-1 - Chimie organique - au Q2 
 
Premier cours le lundi 14 septembre 2020 en ligne. 
 
 
 
1) Vente des notes et des modèles moléculaires nécessaires au cours de chimie : 
 

- le vendredi 11 septembre 2020 après-midi au cours de la visite du campus.  
! privilégier ce créneau pour avoir les notes pour le 1er cours du 14/09 
 

- le mardi 15 septembre 2020 de 12h30 à 13h30.  
 

Lieu : laboratoire 1/14 – bât. B6d (travaux pratiques de chimie, 1er étage) 
 
Notes de cours + modèles moléculaires 25,00 EUR  
 

 Il vous est demandé d’apporter le compte juste : paiement en espèces uniquement 
(=> pas de paiement par carte bancaire). 
 

 Merci de strictement respecter les créneaux horaires spécifiés ainsi que le 
marquage au sol (à partir du haut de l’escalier ainsi que dans le laboratoire). 

 
 
2) Les 3 livres de référence seront vendus par la librairie PAX sur le campus du Sart Tilman au 

début du 1er quadrimestre le mercredi 23 septembre 2020 de 12h45 à 13h30 dans le 
laboratoire 1/14 – bât. B6d (travaux pratiques de chimie, 1er étage) 

 
1) Chimie générale de Chang et Overby, 1e édition, 2019, ISBN 9782807326767 
2) Chimie des solutions de Chang et Overby, 1e édition, 2019, ISBN 9782807326750 

 Prix: 85 EUR pour les 2 livres (42,50 EUR/pce) 
 

3) Chimie organique de Bruice, 2e édition, 2012, ISBN 9782761349949 
   Prix: 46,50 EUR 
 

TOTAL pour les 3 livres :  131,50 EUR 
 

 Somme exacte : en espèces ou par carte bancaire ( ! pas de carte VISA) 
 

 Merci de strictement respecter les créneaux horaires spécifiés ainsi que le marquage 
au sol (à partir du haut de l’escalier ainsi que dans le laboratoire). 

 
NB :  il s’agit d’une vente unique réalisée sur le campus du Sart Tilman.  
 Si vous souhaitez toutefois obtenir ces ouvrages avant ou après la vente organisée au 

Sart Tilman, il vous est possible de vous les procurer aux mêmes conditions directement 
à la librairie PAX (Place Cockerill 4, 4000 Liège). 

 
 



3) Distribution de l’équipement de protection individuel 
 
Cet équipement, obligatoire pour les laboratoires de chimie, est distribué gratuitement par 
le Service Universitaire de Protection et d’Hygiène du Travail (SUPHT). Le pack comprend : 
 
- des lunettes de protection, 
- un tablier (en coton), 
- un masque (en coton), 
- un livret sécurité. 

 
Lieu :  
 
Au magasin du SUPHT, Campus du Sart-Tilman, bâtiment B12b 
Quartier Village 4 - Clos Mercator, 10  
4000 Liège (Sart Tilman) 
 
Horaire : 
 
Du 16 au 23/09 : entre 12h00 et 14h00 
Après le 23/09 : les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 (13h00 en octobre) ➔ uniquement 
pour les inscrits après le 23/09 

 
 
 
4) Ultérieurement dans le courant du 1er quadrimestre (mi-octobre), informations à 

suivre : 
 

- Notes de travaux pratiques (Q1 + Q2) 
- Inscription aux travaux pratiques (Q1 + Q2)  

 
 
 
Merci de consulter l’engagement pédagogique de ce cours pour toutes autres infos : 
 
http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/cours/CHIM9275-1.html 
http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/cours/CHIM9276-1.html 
 
         J.F. FOCANT 

http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/cours/CHIM9275-1.html
http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/cours/CHIM9276-1.html

