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Suivez-nous sur 
 

 

  

 

Dernière minute ! 

Fermeture de la bibliothèque mardi 8 septembre 2015 pour travaux 

 

L’AGENDA NOUVEAUTÉS  COURS MUNICIPAUX 

MUNICIPAUXOGRAPHIES 

BIBLIOGRAPHIES 

LES TOPS FRAMASOFT INFOS/SERVICES 
  

RENDEZ-VOUS DU MOIS  :  Im (possible) mobilité 
 

PROLONGATION JUSQU’AU SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 

 

 

 

Im (possible) mobilité 
 
 

exposition des élèves du lycée professionnel régional  
de la photographie Brassaï 

 

 

entrée libre 

 
 

RENDEZ-VOUS A VENIR :  Inscrivez-vous vite ! 

 

jeudi 15 octobre 2015 à 19h 

Les nouveaux paradoxes de la médecine :  

la santé, entre science, raison, profit et précaution 

Les profonds bouleversements de la médecine placent le médecin 
devant des difficultés sans précédent : il est souvent contraint de 

choisir entre l'intérêt de son patient et les recommandations 
officielles. La domination de la pensée médicale par le marché 

perturbe les relations cliniques entre patients et praticiens. 

sur réservation à :  
bibliotheque.vaugirard@paris.fr  

et au : 01 48 28 77 42 
 

RENDEZ-VOUS A VENIR :  Inscrivez-vous vite ! 

 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/06/26/im-possible-mobilite/
http://quefaire.paris.fr/fiche/118646_les_nouveaux_paradoxes_de_la_medecine_la_sante_entre_science_raison_profit_et_precaution_
http://quefaire.paris.fr/fiche/118646_les_nouveaux_paradoxes_de_la_medecine_la_sante_entre_science_raison_profit_et_precaution_
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/06/26/im-possible-mobilite/
http://quefaire.paris.fr/fiche/118646_les_nouveaux_paradoxes_de_la_medecine_la_sante_entre_science_raison_profit_et_precaution_


mardi 20 octobre à 19h 
 

Espionnage et piratage sur Internet 
Découvrez les techniques qu’utilisent les pirates et les 
escrocs, et apprenez à vous en protéger.  
Avec Charles Cohle de l'institut Pandore 
 
Dans le cadre du Festival numérique des bibliothèques de la 

Ville de Paris "NUMOK" 
 
sur réservation à :  
bibliotheque.vaugirard@paris.fr  
et au : 01 48 28 77 42  
  

LISTE DES NOUVEAUTÉS 
 

A découvrir et à télécharger 

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 

des mois de Juillet/Août 2015 

 

  

LES COURS MUNICIPAUX D’ADULTES de la Ville de Paris 

Historique des CMA  
 

Les cours pour adultes, 200 ans d'histoire 

 

Pendant la Révolution française, Talleyrand, 
inspiré entres autres par Condorcet, dirige un 
rapport sur l’instruction publique qu’il présente 
à l’Assemblée constituante les 10, 11 et 19 
septembre 1791 où sont vantés pour la première 
fois les bienfaits de l’enseignement pour 
adultes. Il faut cependant attendre 1820 pour 
que soit créé « la société pour l’instruction 
élémentaire » qui institue les premiers cours 
d’adultes de Paris.  

  

BIBLIOGRAPHIES : de belles découvertes pour tous ! 

http://quefaire.paris.fr/fiche/118754_espionnage_et_piratage_sur_internet_avec_charles_cohle_de_l_institut_pandore
http://quefaire.paris.fr/all/numok?quienparle=&c=22
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/09/nvx-juillet-aoc3bbt-2015.pdf
http://www.paris.fr/cma#historique-des-cma_10
http://quefaire.paris.fr/fiche/118754_espionnage_et_piratage_sur_internet_avec_charles_cohle_de_l_institut_pandore
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/09/nvx-juillet-aoc3bbt-2015.pdf
http://www.paris.fr/cma


  
 

 
  

LES TOPS : zoom sur Dominique de Saint Marc 

Chaque année nous vous proposons de 

découvrir  les tops des livres le plus 
empruntés, recherchés, réservés… 
 

Chaque année Dominique de Saint Marc 
arrive en tête. Pourquoi ? Tentative 
d’explication ci-contre  

        

 

  

FRAMASOFT : la promotion du libre 

 

La route est longue mais la voie est libre… 
 

Un réseau dédié à la promotion du « libre » en général et du 
logiciel libre en particulier. 
 

De nombreux services et projets innovants mis librement à 
disposition du grand public. 
 

Une communauté de bénévoles soutenue par une association 
d’intérêt général. 
 

Une invitation à bâtir ensemble un monde de partage et de 
coopération. 

INFOS/SERVICES 
Comment nous joindre par téléphone ? 

Notre numéro est le 01 48 28 77 42. 

Une fois le numéro composé, un message d’accueil automatique vous indique que vous êtes 

bien à la bibliothèque Vaugirard, puis vous propose trois choix : 

> Horaires : tapez 1 

> Conditions d’inscription : tapez 2 

> Contacter un bibliothécaire : tapez 3 

Si vous tapez 1, 2 ou 3 et que vous retombez sur le message d’accueil, il vous faut 

simplement taper sur la touche étoile de votre téléphone puis retaper votre choix. 

Vous activerez ainsi les fréquences vocales de votre appareil. 

Accès, horaires et contacts > ICI 
  

Votre compte usager : Comment y accéder, faire des recherches, prolonger vos prêts, 

réserver des documents > ICI 
  

Coups de cœurs des bibliothécaires parisiens > ICI 
  

http://goo.gl/X5jn5r
http://framasoft.net/#topPgCommunaute
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-vaugirard-1735
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/plaquette%20compte%20usager%202011.pdf
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__coups_de_coeur.xml
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/afrique-livres/afrique-livres.html
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/ete-rock/ete-rock.html
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/humour-rilke/humour-rilke.html
http://livre-enfant-ado.blogs.la-croix.com/dominique-de-saint-mars-sans-mon-frere-je-naurais-pas-eu-lidee-decrire-max-et-lili/2014/05/21/


Sélections et bibliographies en ligne > ICI 

AUTRES SERVICES 

 

Port’âge (portage de livres à domicile) 
 

Service gratuit de proximité pour les seniors 

et les personnes en situation de handicap 

 

Les Balades du patrimoine 

A télécharger gratuitement 

 

Dons de livres 

Vous souhaitez vous séparer de vos livres,  

tout en faisant une bonne action ? 

 

Troc de presse 

Ne jetez plus vos magazines, échangez-les ! 
  
 

Pour vous désinscrire, cliquez ici bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

 

Toutes les animations des 

bibliothèques sont sur 

Que faire à Paris ?  

le programme gratuit  

des bibliothèques 

 

 

 

http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=&TRI=TRI_YEAR_DESC&STAXON=&LTAXON=&OUTPUT=PORTAL
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://quefaire.paris.fr/articles/117
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://www.paris.fr/loisirs/se-promener-a-paris/se-promener-a-paris-copy/les-balades-du-patrimoine/rub_9947_dossier_22132_port_24833
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
http://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/
http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/

