Le Groupe d'Etudes C. G. Jung dispose d’une médiathèque de plusieurs centaines
d’enregistrement remontant jusqu’aux années 1970 et disponibles sous forme de CD
audio ou de MP3 téléchargeables.
Par ailleurs, une médiathèque commune au Groupe d'Etudes C. G. Jung et à
l’association Marie-Louise von Franz et Carl Gustav Jung a été crée à l’occasion du
colloque commun de 2011 sur le Livre Rouge. Elle a été enrichie au moment du
deuxième colloque commun en 2013 en Hommage à Pierre Solié. Elle contient
les enregistrements des deux colloques communs de 2011 et 2013 que l’on peut voir
listés ici. Ces enregistrements sont disponibles aux formats CD audio classique et
MP3 téléchargeables.
Les enregistrements des conférences des colloques sont indiqués dans ce tableau
avec les codes MC-CC.01 à MC-CC.06 pour le colloque de 2011, et MC-CC.08 à
MC-CC.16 pour le colloque de 2013.
Le Groupe d'Etudes C. G. Jung en est le gestionnaire. Les adhérents de nos deux
associations bénéficient, sur justificatif de leur adhésion, du tarif adhérent.
Pour commander un CD (ou un MP3) il faut se connecter au site du Groupe Jung
(http://groupe-jung.fr) et :
1) Pour une commande off-line, télécharger bulletin de commande, le remplir et le
renvoyer avec le règlement à l’ordre du groupe d’études C.G. Jung et le justificatif
d’adhésion à l’adresse suivante : M. V. Chalmeton, responsable médiathèque, 5 Rue
André Theuriet – 92340 – Bourg-la-Reine. Tel 06 85 29 35 45, Email :
mediatheque@groupe-jung.fr
2) Pour une commande en ligne, adresser le justificatif d’adhésion à l’adresse indiquée
ci-dessus, et après notification de la réception, suivre le Mode d’emploi de
Commande que l’on peut trouver ici. Pour acheter un enregistrement il faut se
connecter au module de commande par ce lien : commande et former dans l’outil
recherche médiathèque (Menu de gauche en bas) le code de l’enregistrement choisi.
Pour information des supports visuels sont présents sur CD et DVD et peuvent être
vus sur ordinateur.

