
 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 

LETTRE D’INFORMATION   
OCTOBRE 2016 Suivez-nous sur    

  

 

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée jeudi 13 octobre. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.  
 

Les horaires de vacances de la Toussaint s’appliqueront du mercredi 19 au samedi 29 octobre inclus. 

Espace adulte Espace jeunesse 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

14h | 19h 
14h | 19h 
14h | 19h 
14h | 19h 
10h | 18h 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

14h | 18h 
14h | 18h 
14h | 18h 
14h | 18h 

10h | 13h & 14h | 18h 
 

AGENDA NOUVEAUTÉS LA CRIÉE QUALIPARIS QUIZZ SERVICES 

 

RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE  

 

 

Dans le cadre de Numok, festival numérique des bibliothèques de Paris 

mardi 18 octobre 2016 | 19h 

Comprendre les enjeux de l’ouverture des données publiques (open data) ?  
Conférence de Simon Chignard 

 

Diplômé de Telecom Ecole de Management (1999), Simon Chignard est le 
Data Editor de la mission Etalab, en charge de la plate-forme ouverte des 
données publiques data.gouv.fr. 
Spécialiste de la donnée, il a auparavant accompagné des acteurs publics et 
privés dans la définition de leur stratégie d’ouverture et de valorisation des 
données et a participé à l’expérimentation de restitution des données 
personnelles. Il est l’auteur de l’ouvrage “Open Data, comprendre 
l’ouverture des données publiques” (Fyp Editions, avril 2012). 
 

réservation en ligne : http://bit.ly/29Cz98l 
Bibliothèque Vaugirard 

154, rue Lecourbe 7015 PARIS 
01 48 28 77 42 

bibliotheque.vaugirard@paris.fr 
 

 

Dans le cadre de Numok, festival numérique des bibliothèques de Paris 

Expolibre 
mercredi 12 octobre - samedi 5 novembre 2016 

 

Expolibre est une exposition itinérante expliquant les logiciels libres au grand 
public. Des panneaux présentent la philosophie du logiciel libre, mouvement 
qui se développe depuis le début des années 1980. L'objectif est de 
sensibiliser aux enjeux de société liés à cette révolution informatique. 

 

https://bibliotheques.paris.fr/Numok
http://quefaire.paris.fr/fiche/153712_comprendre_les_enjeux_de_l_ouverture_des_donnees_publiques_open_data_
http://bit.ly/29Cz98l
http://bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://bibliotheques.paris.fr/Numok
http://quefaire.paris.fr/fiche/153961_expolibre_expolibre_exposition_itinerante_sur_les_logiciels_libres
http://quefaire.paris.fr/fiche/153961_expolibre_expolibre_exposition_itinerante_sur_les_logiciels_libres


 

Corps et âme Ou: qu’un peu d’incarnation, ça peut pas faire de mal… 
Corps et âme, Cécile Defaut, 2015 

Jeudi 3 novembre 2016 | 19h 
Rencontre avec Éric Fiat, philosophe, pour son livre 

 

Accessible, drôle, pédagogue, le livre d’Eric Fiat est un (nouveau) régal.  
Après avoir interrogé la notion de dignité, il s’attaque ici au couple « Corps 
et âme ». 
 

Éric Fiat, philosophe, est Professeur des universités, Responsable du master 
d’éthique à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Directeur adjoint du 
laboratoire de recherche LIPHA-PE, Membre de l’observatoire national de la 
fin de vie et Membre de la commission d’éthique de la société française 
d’hématologie 
 

réservation en ligne : http://bit.ly/29uha4R 
Bibliothèque Vaugirard 

154, rue Lecourbe 7015 PARIS 
01 48 28 77 42 

bibliotheque.vaugirard@paris.fr 
 

LISTE DES NOUVEAUTÉS  

 

A découvrir et à télécharger 

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 

du mois de septembre 2016 

 

LA CRIÉE :  LE DÉBAT 

 

Dans le cadre de Numok, festival numérique des bibliothèques de Paris 
 

Le Débat est une revue qui porte bien son nom. Depuis plusieurs décennies, 
elle suscite et alimente de nombreuses discussions autour de différents 
thèmes, surtout de nature sociale ou politique. 

Dans le cadre de NUMOK, festival numérique des bibliothèques de Paris, 
venez aussi emprunter Le Débat n° 188, Janvier-février 2016 sur le thème du 
numérique : 
 

Venez emprunter cette revue à la bibliothèque VAUGIRARD ! 
 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/09/21/corps-et-ame-ou-quun-peu-dincarnation-ca-peut-pas-faire-de-mal/
http://bit.ly/29uha4R
http://bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/09/nvx-septembre-2016.pdf
https://bibliotheques.paris.fr/Numok
http://le-debat.gallimard.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/Numok
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/675903/le-debat-histoire-politique-societe


QUALIPARIS  

 

 

QualiPARIS 

Participez à la qualité du service public 
 
Vous fréquentez régulièrement notre bibliothèque ? Vous utilisez d’autres 
services de la Ville de Paris ? 
 

Votre avis nous intéresse. Dites-nous sur quoi vous souhaiteriez que la Ville 
s’engage en matière de qualité de service. 
 

Rendez-vous sur idee.paris jusqu’au 14 octobre. 

 

QUIZZ  : Êtes-vous incollable sur les bibliothèques parisiennes ? 

 

Quizz 

Êtes-vous incollable sur les bibliothèques parisiennes ? 

Testez vos connaissances sur les établissements de prêt 
de la capitale. 
 

 
SERVICES 

 

Le nouveau site  Votre compte mode d’emploi  Les avantages de la carte 

Il s’adapte à tous les formats : 

mobile, tablette et ordinateur. 

Les codes d'accès à votre compte 

sont inchangés ! 

 

Accès direct 

 

 

Vous avez des difficultés à vous 

connecter à votre compte usager ou 

vous voulez découvrir toutes les 

fonctionnalités qui lui sont liées ?  

Découvrez ici les réponses à vos 

questions. 
 

 

Outre l'emprunt de document, 

votre carte d'abonnement vous 

donne droit à de nombreux 

avantages :  
Accès internet gratuit 

Emprunt de liseuse 

Réservation en ligne 

Alertes mails 

Offre numérique 

Formation en ligne… 
 

 

 

Les Nouveautés  

Le livre numérique fait désormais son 

entrée dans les bibliothèques de la 

Ville de Paris. Léger, maniable, le 

livre numérique a désormais les 

dimensions d’un livre de poche et 

se glisse aussi bien dans un sac à 

main que dans la poche d’une 

veste. Avec ses 4 giga-octets, Il est 

 à lui seul une bibliothèque.  

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). 

Vous êtes friands de culture, 

quel que soit le format ? 

Recevez toutes les nouveautés 

du réseau des bibliothèques :  

Nouveautés | Musique  

Nouveautés | Cinéma 

Nouveautés | Jeunesse 

Nouveautés | Livres 

 

https://idee.paris.fr/
https://idee.paris.fr/
http://bit.ly/2dfub4I
https://bibliotheques.paris.fr/Default/decouvrez-le-nouveau-site-des-bibliotheques.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/decouvrez-le-nouveau-site-des-bibliotheques.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
http://bit.ly/2bVmn6m
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/946810&DOCBASE=VPCO
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx


 

La Réserve Centrale  

 

biblio.toutapprendre.com 

Vous pouvez suivre  

gratuitement des cours en vidéo et 

ainsi acquérir de nouvelles 

compétences. 

Pour y accéder et vous y rendre, 

vous utilisez les mêmes codes 

d’accès de votre compte 

bibliothèque ». 

Inaccessible au public, la Réserve 

centrale est la plus grande 

bibliothèque du réseau de la Ville de 

Paris. Vous pouvez y réserver des 

documents via ce site, et venir les 

chercher quelques jours après dans la 

bibliothèque de votre choix. 

Port’âge (portage de livres à 

domicile) 

Une/un volontaire du service 

civique,  est disponible tous les 

jours de la semaine pour vous 

offrir un service gratuit de prêt 

à domicile (seniors et personnes 

en situation de handicap). 

 

 

 

 

La Philharmonie de Paris 

Avec votre abonnement aux 

bibliothèques de la Ville de Paris, 

découvrez les ressources 

numériques de la Philharmonie : 

Classique, jazz, world, rock... : des 

centaines d'heures de musique à 

voir et à revoir en ligne ! 

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 

 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.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/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/philharmonie.aspx
http://quefaire.paris.fr/articles/117
https://bibliotheques.paris.fr/Default/ou-donner-ses-livres.aspx
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr

