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RENDEZ-VOUS DU MOIS :  il reste des places ! 

 

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 :  il reste des places ! 

 
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 

du mois de septembre 2015 

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://quefaire.paris.fr/fiche/118754_espionnage_et_piratage_sur_internet_avec_charles_cohle_de_l_institut_pandore
https://www.facebook.com/FestivalNumok/videos/1008031342570061/?fref=nf
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/09/nvx-septembre-2015.pdf
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
http://quefaire.paris.fr/programme/116188_numok_festival_numerique_des_bibliotheques_de_paris
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
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/118754_espionnage_et_piratage_sur_internet_avec_charles_cohle_de_l_institut_pandore


 

 

LA CRIEE : LA RECHERCHE : l’actualité des sciences 

La Recherche : l’actualité des sciences 

 

Nous vous présentons ce mois-ci un magazine 
scientifique de notre fonds dans le cadre 

de la conférence du jeudi 15 octobre 2015 

avec Luc Perino autour de son livre 
« Les nouveaux paradoxes de la médecine » 

 

Consulter la liste des revues de l’espace Adulte  

 

BIBLIOGRAPHIE : Le corps et l’esprit : entre médecine et philosophie 

La médecine est à l’honneur cet automne à la 
bibliothèque Vaugirard !  
 

Découvrez la bibliographie « Le corps et l’esprit : entre 
médecine et philosophie », concoctée par les 
bibliothécaires. Tous ces ouvrages sont empruntables à la 
bibliothèque Vaugirard. 
 
Ces pistes de lecture vous sont proposées dans le cadre de 

la conférence du jeudi 15 octobre 2015 avec Luc Perino autour 
de son livre « Les nouveaux paradoxes de la médecine ». 

 

 

MUSÉE MENDJISKY-ECOLES DE PARIS : NUIT BLANCHE 
 

Pour la Nuit Blanche cette année  
vous pourriez choisir un seul lieu. 
 

Passez donc votre soirée au Musée Mendjisky ! 
 

Ou choisissez la Nuit Blanche ! 
 

 
 

 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/09/19/au-sommaire-ce-mois-ci-2/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/08/01/les-nouveaux-paradoxes-de-la-medecine/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/periodiques/periodiques-espace-adulte/
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/09/le-corps-et-lesprit.pdf
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/08/01/les-nouveaux-paradoxes-de-la-medecine/
http://www.fmep.fr/
http://www.paris.fr/actualites/decouvrez-le-programme-de-la-nuit-blanche-2015-2886
http://bit.ly/1Oelq7a
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/09/le-corps-et-lesprit.pdf
http://quefaire.paris.fr/nuitblanche


PETIT PALAIS : FANTASTIQUE ! FANTASTIQUE ! 

 

Fantastique ! L’estampe visionnaire 

Le Petit Palais invite dans ses murs la Bibliothèque nationale 
de France pour cette grande première sur l’estampe 
fantastique. 

 

Fantastique ! Le démon de l’estampe 

A découvrir pour la première fois en France la production d’un 
artiste hors du commun, Kuniyoshi (1797-1861) qui a 
largement influencé l'art du manga et du tatouage.  

 
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 
 

 

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 ? 

 

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://www.petitpalais.paris.fr/fr/expositions/fantastique-lestampe-visionnaire-de-goya-a-redon
http://www.petitpalais.paris.fr/fr/expositions/fantastique-kuniyoshi-le-demon-de-lestampe
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://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
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://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/


 

 

 

http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/

