Reprographie

Infos mémoires et thèses
Quel délai faut-il prévoir ?
• Délai de 24h minimum, une semaine dans certains cas.
En cas d’impression urgente, les PrintUnil sont à disposition des étudiants et du personnel dans les bâtiments.

De quel type de document avez-vous besoin ?
• Type de fichier : PDF
• Format : A4

Comment rediger un mémoire ou une thèse avec Word ?
• Notre Centre informatique propose des cours intéressants pour l’élaboration de documents simples et longs sous
Word. Lien: https://www.unil.ch/ci/home/menuinst/catalogue-de-services/support-et-formation/cours-pour-etudiantes/documentation.html

Quelques conseils :
La position des numéros de pages : Il est important de savoir si votre document sera imprimé recto uniquement ou
recto-verso.
Dans le cas d’une impression uniquement recto :
• Les numéros de pages peuvent être au centre ou à droite.
Dans le cas d’une impression recto-verso :
• Les pages paires à gauche, les pages impaires à droite.
• Les numéros de pages au centre sont une solution de facilité.
Dans tous les cas, nous conseillons vivement aux étudiants de consulter si des directives particulières sont imposées
par votre faculté.

Pour bien faire :
• Les débuts des nouveaux chapitres doivent commencer à droite.
• Si l’impression est recto-verso, prévoir également les pages blanches à leur bon emplacement afin de faciliter la
compréhension des pages de gauche et de droite.

Combien ça coûte ?
• 0.10 la feuille noir blanc (recto ou recto-verso, le tarif est le même)
• 0.40 la feuille couleur (recto ou recto-verso, le tarif est le même)
• 3.- par reliure (bande thermique => faite par La Repro)
• 3.- par reliure (ventes d’anneaux => faits par le client)
• 6.- par reliure (dos carré collé => fait par La Repro. Minimum 48h de délai)

Mode de paiement
• Cash
• Campus card

À noter que :
• Aucune carte de débit et de crédit n’est prise en charge.
• Les mémoires et les thèses sont à la charge des étudiant·e·s et non pas des facultés.

