
Bibliothèque Henri Ey du GHU Paris - Psychiatrie et Neurosciences
Site de l’Hôpital Sainte-Anne, 1 rue Cabanis 75014 Paris

du 10 au 12 juillet 2019,
venez remixer  
la bibliothèque Henri Ey !

participation sur inscription
http://www.ghu-paris.fr/fr/2019/06/19/docorama/

renseignements
docorama@ghu-paris.fr
01.45.65.82.94

docOrama

http://www.ghu-paris.fr/fr/2019/06/19/docorama/
mailto:docorama%40ghu-paris.fr?subject=Demande%20d%27informations%20sur%20docOrama


docOrama, c’est : pour qui ?
docOrama est un événement ouvert 
à tous sur inscription préalable qui 
rassemble une diversité de participants 
(étudiants, documentalistes, soignants, 
designers, développeurs...).

Pendant l’événement, les participants 
seront répartis en plusieurs équipes 
et accompagnés par des professionnels. 
Ils travailleront autour de thématiques 
variées allant de la création de 
nouveaux services aux usagers à la 
refonte des espaces physiques et 
virtuels de la bibliothèque.

Pour vous inscrire, c’est très simple !
Remplissez le formulaire :
http://www.ghu-paris.fr/fr/2019/06/19/docorama/

Du 10 au 12 Juillet, la Bibliothèque Henri 
Ey avec l’appui du lab-ah (laboratoire 
de l’accueil et de l’hospitalité) organise 
un Mix. C’est un événement participatif 
sur plusieurs jours pour repenser le 
fonctionnement d’un lieu public, par 
exemple un musée (Museomix) ou une 
gare (Garemix). 

Pendant trois jours, intégrez une équipe 
pluridisciplinaire, développez des pro-
jets et des prototypes à tester avec le 
public de la Bibliothèque Henri Ey.

Bibliothèque médicale Henri Ey
Créée en 1867, la Bibliothèque médicale 
Henri Ey du GHU Paris propose des 
collections scientifiques contemporaines 
et patrimoniales en psychiatrie, en 
psychologie, en psychanalyse et en 
neurosciences.

Accès
RER B : station Denfert-Rochereau
Métro 6 : station Glacière
Bus 88, 62 : rue René Coty
Bus 216, 38, 68, 88 : place Denfert-Rochereau
Bus  62, 21 : rue de la Glacière - rue de Tolbiac
Bus 21 : rue Daviel ou rue de la Glacière
et Boulevard Auguste Blanqui

Entrée principale au 1 rue Cabanis
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