
Quand internet rime avec connaissances

Avec l'apparition d'internet le champ des conneries s'est largement développé, mais aussi celui de l'accès aux connaissances.
Chercheurs, savants, penseurs, créateurs partagent de plus en plus leur univers à ceux qui veulent bien s'y intéresser.
WebRadio, Podcasts sont largement utilisés pour diffuser conférences, cours ou autres interventions qui élargissent nos
horizons.

Alors quelques adresses peuvent vous intéresser si l'envie vous titille.

Canal Académie

Cette adresse m'a été communiqué il y a quelques temps déjà par l'ami Michey de CafeduWeb - il est possible que je vous en
ai déjà parlé ici d'ailleurs. Mais j'ai eu l'autre jour une certaine tristesse en lisant que la totalité des salariés avait été viré suite à
la disparition des subventions qui permettaient à Canal Académie de vivre. Malgré tout Canal Académie va tenter de poursuivre
mais avec une programmation réduite.

Il existe à la fois des podcasts et une webradio.

Le Collège de France

Le Collège de France propose en écoute libre ses podcasts des cours, séminaires et colloques. Différents flux organisés selon
les grands domaines scientifiques composés par les Chaires du Collège de France sont à disposition de tous. Il est possible d'y
accéder soit via iTunes ou en accès XML brut.

Vous en trouverez la liste sur le site du Collège de France à la page Podcasts, dans les domaines suivant : Archéologie,
Anthropologie, Arts, Biologie, Colloques interdisciplinaires, Histoire, Histoire des religions, Littérature, Médecine - Psychologie,
Philosophie - Sociologie, Physique - Chimie, Sciences et Technologie ainsi que Sciences politiques et juridiques.

College de France PodCasts

L'ENS - École Normale Supérieure
Savoirs en multimedia

Même système que précédemment, le catalogue audiovisuel de l'ENS est libre d'accès. Tout comme pour les précédents il est
permis de télécharger et de diffuser librement les enregistrements à condition de respecter certaines clauses, l'obligation de
mentionner le nom des conférenciers originaux (orateurs) et l'origine de l'enregistrement (ENS) et l'interdiction de toute
utilisation des enregistrements à des fins commerciales ou de toute modification, transformation ou adaptation des
enregistrements.

Les sujets sont classé en deux thématiques Sciences et Lettres.

ENS Podcasts

CNRS

Dernier site pour aujourd'hui celui de la WebRadio du CNRS, WebRadio participative et collaborative qui propose des
émissions diverses et variées, et de la musique entre les émissions. Il est possible de réécouter ces émissions ou de les
podcaster. Même si leur catalogue de podcasts n'est pas encore aussi fourni que ceux des adresses précédentes, il est déjà
possible d'y trouver des émissions pour tous les goûts.

CNRS Webradio - CNRS Podcasts
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