
 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 

LETTRE D’INFORMATION  - JUIN  2016 

 
Suivez-nous sur 

  

 

Le « prêt Vacances » commencera le mardi 14 juin et se terminera le samedi 20 août. 

Vous pourrez alors emprunter vos documents pour une période de 6 semaines. 
 

L’AGENDA 
LES 

NOUVEAUTÉS 
LA CRIÉE ENQUETE | SATISFACTION NOUVEAU PORTAIL BAC 2016 SERVICES 

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS  :  Etoile d’un jour et jeux de cache-cache : photographies  

 

Etoile d’un jour et jeux de cache-cache : photographies  

VERNISSAGE JEUDI 16 JUIN | 18h30  

Le Lycée Brassaï, Lycée Professionnel Régional de la Photographie 
et de l’Image de Paris, vous présente le travail de ses apprentis 
photographes sur le défilé présenté dans le Grand Amphithéâtre 
de la Sorbonne le 24 juin 2015.  

Ce défilé, autour du thème “Étoile d’un jour”, a réuni 8 lycées 
professionnels parisiens des métiers de la mode, du cuir, des 
accessoires de luxe, de la coiffure, du maquillage, du décor de 
spectacle,… 

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS  :  Le Rêvodrome  

Le Rêvodrome 
 
JEUDI 16 JUIN | 18h30 en parallèle au vernissage du Lycée Brassaï 
 

Un spectacle offert par le Festival 15 cents coups  

avec les élèves du Centre des Arts de la Scène 
 
« Bienvenue Messieurs/dames, dans les coulisses du rêve, ou ce que 
nous aimons appeler entre nous,  Le Rêvodrome. » 
Ici, chaque soir, les acteurs reçoivent l’identité de leur rêveur ainsi 
que le scénario qu’ils devront leur jouer la nuit même. Sauf que ce 
soir Mesdames et Messieurs, pour la première fois depuis des 
millions d’années, plus personne ne pourra rêver… » 

 

 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/05/27/etoile-dun-jour-et-jeux-de-cache-cache/
http://www.lycee-brassai.fr/
http://www.15centscoups.com/lorganisateur/
http://centredesarts.net/#1
https://bibliotheques.paris.fr/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/04/22/au-sommaire-ce-mois-ci-8/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/05/27/etoile-dun-jour-et-jeux-de-cache-cache/


 

Jacques Lusseyran (1924-1971) entre cécité et lumière. 

Regards croisés  
MARDI 28 juin | 9h30-18h00 

COLLOQUE | FONDATION Singer-Polignac 
 

Vous pouvez prolonger votre réflexion autour des textes 

de Jacques Lusseyran découverts grâce au livre de Jérôme 

Garcin (invité le mardi 31 mai à la bibliothèque) et vous 

inscrire au colloque du 28 juin prochain. 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS  

A découvrir et à télécharger 
sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 
du mois de mai 2016 

 

 

LA CRIÉE :  France Culture Papiers 

En ce mois de juin, nous vous présentons une revue culturelle de notre fonds de 
périodiques : 

                                                    France Culture Papiers 

France Culture a lancé, en février 2012, en partenariat avec Bayard presse, une 

revue trimestrielle imprimée titrée France Culture Papiers. Edité par les Editions 

Place des Victoires, ce mook est basé sur une sélection d’émissions, débats et 

chroniques diffusés sur l’antenne de la radio, et dont le slogan est : « La première 

radio à lire ! » 

 
 

ENQUETE DE SATISFACTION DE DÉCEMBRE 2015  

 

Résultats de l’enquête de satisfaction de décembre 2015 
 

Nous remercions vivement tous les usagers qui ont répondu à cette 

enquête, bien que vous ayez été trop peu nombreux à y avoir répondu.  

Vous appréciez tout particulièrement la clarté et la qualité des 

informations que nous vous donnons, ainsi que l’accueil que nous vous 

réservons. L’aménagement de la bibliothèque et les collections 

proposées ont également remportés un grand nombre de suffrages. 
 

Toutefois certains d’entre vous ont déploré le manque de places 

assises. Nous réfléchissons aux moyens de résoudre ce problème.  

C’est avec plaisir que nous avons découvert ces résultats. Cependant 

http://www.singer-polignac.org/fr/missions/sciences/colloques/1292-jacques-lusseyran-1924-1971-entre-cecite-et-lumiere-regards-croises
http://www.singer-polignac.org/fr/missions/sciences/colloques/1292-jacques-lusseyran-1924-1971-entre-cecite-et-lumiere-regards-croises
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/02/19/le-voyant-de-jerome-garcin/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/02/19/le-voyant-de-jerome-garcin/
http://www.singer-polignac.org/fr/pre-inscriptions/pre-incriptions/jacques-lusseyran-1924-1971-entre-c%C3%A9cit%C3%A9-et-lumi%C3%A8re-regard-2
http://www.singer-polignac.org/fr/pre-inscriptions/pre-incriptions/jacques-lusseyran-1924-1971-entre-c%C3%A9cit%C3%A9-et-lumi%C3%A8re-regard-2
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/05/nvx-mai-20161.pdf
http://www.franceculture.fr/theme/france-culture-papiers
http://www.singer-polignac.org/fr/missions/sciences/colloques/1292-jacques-lusseyran-1924-1971-entre-cecite-et-lumiere-regards-croises
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/05/nvx-mai-20161.pdf
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/05/27/au-sommaire-ce-mois-ci-9/


nous mettons tout en œuvre pour améliorer encore la qualité des 

services qui vous sont proposés. Dans cette optique, vos remarques sont 

les bienvenues.  
 

N’hésitez pas à nous solliciter ou à noter vos suggestions dans le 
classeur d’observations situé près de l’entrée de l’établissement. 

 

NOUVEAU SITE : bibliotheques.paris.fr 

 

Découvrez le nouveau site des bibliothèques de la Ville de Paris, bibliotheques.paris 

Il s’adapte à tous les formats : mobile, tablette et ordinateur. 

Il remplace l'ancien portail et offre une multitude de nouveautés qui devraient, nous l'espérons, vous 

satisfaire. Les codes d'accès à votre compte sont inchangés ! 

Vous y retrouverez ainsi toutes les informations pratiques sur les bibliothèques : coups de cœur des 

bibliothécaires ;  agenda des animations ; rubriques musique et jeunesse… 

 

N’oubliez pas également de donner votre avis et de partager vos coups de cœur en ligne.  

bibliotheques.paris, c'est aussi : accès simplifié au catalogue, votre compte en ligne, des alertes par courriel, 

des enrichissements multimédia (INA,…), accès à la bibliothèque numérique, les ressources multimédia de la 

Philharmonie (concerts vidéo, audio) et de ToutApprendre (formations vidéo en ligne), accès aux documents 

numérisés des bibliothèques spécialisées et patrimoniales. 

 

https://bibliotheques.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/


BAC 2016 : révisez le Bac avec France Culture  

Philo, histoire, français, sciences : révisez le bac avec France Culture 

Chaque année, Les Nouveaux Chemins de la connaissance, La Fabrique de 
l'histoire, les émissions scientifiques et, dès cette année, la Compagnie 
des auteurs, proposent aux étudiants comme aux curieux de travailler et 
de corriger ensemble des sujets du baccalauréat. Retrouvez les annales et 
corrigés de nos épreuves made in France Culture. En partenariat avec la 
chaine Campus du Monde. 

 

 

SERVICES 

 

20 liseuses sont empruntables à la bibliothèque Vaugirard 

Glissez une liseuse dans votre sac, profitez de plus de mille œuvres déjà 

chargées, emportez-les partout et empruntez des livres numériques (voir ci-

dessous). 

 

 

Le prêt de livres numériques est réservé à l’ensemble des lecteurs inscrits dans 

les bibliothèques de prêt de la Ville de Paris. La durée d’un prêt est de 31 

jours. Chaque usager peut emprunter 3 ouvrages simultanément et 4 par mois 

maximum. Mode d’emploi des livres numériques 

Nouveau : il est désormais possible de réserver deux titres sur la bibliothèque 

numérique lorsqu’un ouvrage a atteint son quota d’emprunt simultané.  Dès 

qu’un exemplaire du titre réservé atteint la limite des 31 jours de prêt ou 

qu’il est restitué, l’usager reçoit un mail pour l’avertir qu’il peut 

l’emprunter.  Une réservation ouverte doit être validée dans les quatre jours, 

sinon elle est annulée. 
 

 

biblio.toutapprendre.com 

Informatique, bureautique, apprentissage de la musique, langues, vie 

professionnelle ou encore code de la route : sur ce site, vous pouvez 

suivre gratuitement des cours en vidéo et ainsi acquérir de nouvelles 

compétences. 

Pour y accéder vous pouvez vous rendre directement 

sur biblio.toutapprendre.com en utilisant les mêmes codes d’accès de votre 

compte « bibliothèque ». 

 

 

Port’âge (portage de livres à domicile) 
 

Jade, volontaire du service civique,  est disponible tous les jours de la 

semaine pour vous offrir un service gratuit de prêt à domicile pour les seniors 

et les personnes en situation de handicap. Pour la joindre appeler le 01 48 28 

77 42 

 

 

La Philharmonie de Paris 

Avec votre abonnement aux bibliothèques de la Ville de Paris, vous pouvez 

accéder gratuitement sur ce site aux ressources numériques de la 

Philharmonie de Paris. Écoutez des heures de musique (audio et vidéo), et 

partez à la découverte de nombreux documentaires en vidéo et de guides 

d'écoute multimédia ! 

 

http://www.franceculture.fr/bac
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/946810&DOCBASE=VPCO
http://www.paris.fr/actualites/des-livres-numeriques-ou-je-veux-quand-je-veux-2979
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/comment-lire-mon-livre-numerique.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/Portal/ASSARedirect.ashx?url=http%3A%2F%2Fbiblio.toutapprendre.com%2Fa%2Farchimed.asp%3Fpke%3D872
https://bibliotheques.paris.fr/Default/Portal/ASSARedirect.ashx?url=http%3A%2F%2Fbiblio.toutapprendre.com%2Fa%2Farchimed.asp%3Fpke%3D872
https://bibliotheques.paris.fr/Default/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/philharmonie.aspx
http://www.franceculture.fr/bac
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/946810&DOCBASE=VPCO
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/comment-lire-mon-livre-numerique.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/philharmonie.aspx


 

Les Balades du patrimoine 

A télécharger gratuitement 

 

Où donner ses livres ? 

Vos étagères sont encombrées et vous souhaitez vous débarrasser de 

nombreux ouvrages ? 

 

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

 

 

le magazine gratuit 

des bibliothèques 

 

http://quefaire.paris.fr/articles/117
https://bibliotheques.paris.fr/Default/ou-donner-ses-livres.aspx
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.paris.fr/loisirs/se-promener-a-paris/se-promener-a-paris-copy/les-balades-du-patrimoine/rub_9947_dossier_22132_port_24833
https://bibliotheques.paris.fr/Default/ou-donner-ses-livres.aspx
http://www.paris.fr/
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/

