D A TO P 7 U N I V E R S I T Y
P O DCASTS
Les 7
meilleures
«baladodiffusions »
universitaires
O u Co m me nt j’ai p u attein dre des strates supérieures de
savoir et de culture sans sortir de m o n lit.
Que l’on soit vilipendeur d’anglicismes ou destroyer de néologismes, il serait regrettable de
passer à côté d’une des merveilles d’Internet qui, sans être méconnue reste cependant à nos yeux bien
peu valorisée.
Si l’on rapportait les contenus du net à une équation, laquelle mettrait en relation leur taux
diffusion d’une part, leur intérêt et leur qualité d’autre part, peut-être découvrirait-on que le premier
est inversement proportionnel aux deux seconds. C’est une autre histoire. Mais si ce que nous
présentons aujourd’hui n’a jamais créé de buzz (bourdonnement pour les francophiles), ce n’est pas
nécessairement à cause de l’absurdité de la démarche.
Car oui, cette démarche de mise en ligne de contenus sonores et vidéos , à des fins de
consultation immédiate ou différée (téléchargement) est la bénédiction apportée par le web 2.0. Dans
des proportions bibliques diraient des anglophones, puisqu’à présent, sur le seul site Youtube.com sont
uploadées plus de 24 heures de vidéos … à chaque minute !
Pour s’y retrouver, suivez le guide ! Voici des nourritures spirituelles que n’auraient pas rejeté
les plus audacieux auteurs de Science-Fiction. Branchés, connectés, intégrés au réseau. A l’aide d’un
objet technologique has been uploadez directement dans votre cerveau le meilleur du Web –du point
de vue universitaire.
Je ne vous ferai pas languir d’avantage, voici la recette vous permettant d’entrer de la manière
la plus cérébrale possible en plein X X Ie siècle.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Temps de préparation : Quelques minutes
Matériel requis : Une connexion internet
Un lecteur MP3
Un sweat à capuche
Au moins un tympan pas trop endommagé
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rendez-vous sur l’un des sites indiqués dans la suite de l’article. Suivez la procédure indiquée
sur le site.
Faut-il donner son adresse mail, trouver un mot de passe ? Faites-le ! Ce n’est pas nécessaire ? Ne le
faites pas !
Cherchez et trouvez un contenu qui vous intéresse. Ne vous cantonnez pas à vos aliénations
habituelles. Visitez d’autres disciplines, bâtissez des ponts, creusez des galeries, vivez et faites vivre le
savoir …
Téléchargez le ou les cour(s)/conférence(s) qui auront gagné votre cœur. Transférez les dans la
mémoire de votre lecteur MP3.
A la faveur d’un trajet de métro ou d’une grève de bus, passez à l’étape finale. Ostensiblement vêtu de
ce sweat à capuche, qui bien plus qu’un vêtement, devient une adresse aux usagers de l’espace public,
écoutez sereinement sur votre MP3 quelque cours du collège de France, quelque conférence
houleuse… Votre habit signifiant à votre entourage le monacal détachement aux choses du monde qui
est à présent le vôtre, vous ne serez certainement pas importuné.
Il vous offrira la quiétude et l’anonymat requis pendant la période d’upload mental.
Notez que certains aiment écouter ce genre de MP3 durant leur sommeil, afin disent-ils d’apprendre
sans effort, sans même avoir conscience d’apprendre et surtout sans courir le risque de passer pour un
menteur/frimeur/dérangé lorsque de manière inopinée, votre voisin dans le bus, titillé par ce sourire
mystérieux et ces hochements de têtes entendus, à la question « t’écoutes quoi ? » se verra répondre :
« Les mutations contemporaines dans la ville occidentale » par Guy Burgel.
Cet hypothétique voisin ne proférera certainement pas un admiratif : « Wow ! C’est carrément
vintage » pas plus qu’il ne demandera, l’œil brillant d’intérêt : « Record 1986 ou c’est un remix ?» ;
mais le silence gêné qui achèvera la conversation est-il moins désirable que le risque de régression
schizophrénique apporté par l’écoute nocturne et semi-consciente de ce genre de podcasts culturels ?
Chacun voit midi à sa porte…

#1 L’encyclopédie Sonore
Un service éducatif en ligne créé en 1998 par la F I E D (Fédération Interuniversitaire d'Enseignement à
Distance) sous la responsabilité de Paris Ouest Nanterre La Défense et regroupant 12 universités françaises, 6
universités russes et l'Université de Potsdam.
Boom ! « un puissant outil de valorisation pédagogique et scientifique. » selon le site de Paris Ouest Nanterre la
Défense …
C’est par ici … On peut notamment y suivre les cours de l’Université Populaire de Michel Onfray en saisissant
simplement une adresse mail et un mot de passe !

#2 University of Oxford P o dcasts
Les cours ne proviennent que d’une seule Université, mais elle est prestigieuse. Ils le disent eux
même : « The University of Oxford is one of the leading universities in the world.” (“L’Université
d’Oxford est une des Universités du Monde : la meilleure” Note du Presque Traducteur)
On accède à de très nombreux cours, par thème, par école ou par conférencier. Et sans inscription.
Mais c’est en anglais.

# 3 University of B ath P u blic
Lecture P o dcasts
Spécialement pour les Anglophones – cette seconde université britannique est un peu un coup de
cœur… On peut y télécharger Why do we need Social Science? ou encore Drinking, music, having fun
and stuff: The importance of identity and belonging in young people's lives ET BIEN D’AUTRES RECHERCHES
FORT INSTRUCTIVES , SANS INSCRIPTION ÉGALEMENT ET par ici !

#4 Les P o dcasts –
Université de G renoble
Retour en France, avec l’Université de Grenoble, bien classé pour son contenu et son site agréable.
Du contenu récent et pertinent, si l’on en croit la présence sur le site de Quel avenir pour Grenoble et
le sillon alpin ? Méthodes et enjeux d'une prospective territoriale de site, par M. Vanier, uploadé
le 10 Février 2012 (NB : ce classement est réalisé le 11 Février 2012).
Sans inscription.

#5 P o dcasts
Université de Tous les Savoirs
A nouveau en France, avec une Université qui n’en est pas une… mais qui reste quand même
une université !
L’Université de tous les savoirs (UTLS) est une initiative du ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur français afin de diffuser les dernières avancées de la science.
Conçue pour une célébration de l’an 2000 (et devant donc se cantonner à 366 conférences,
une chaque jour de l’année), son succès fut tel que l’UTLS a été repris tous les ans depuis
lors. Le projet universitaire a été mené sous la direction du philosophe Yves Michaud
Source : Science.gouv.fr
Bien conçu et bien fourni, ce site contient notamment des conférences d’Yves Lacoste sur la
Géographie des Conflits. En vidéos et sans inscription.

#6 E N S P a ris-Geographie [audio]
Alors … fin de liste pour l’Ecole Normale Supérieure, parce que je n’installerai pas iTunes, mais que
leurs cours doivent être remarquables ! Je ne peux pas en dire plus, puisque je n’en sais pas plus :
essayez !

#7 P l ateforme SciencesH u maines
de F rance Culture
En dernier, puisque ça n’est pas une Université, mais présent tout de même puisque des
Universitaires y disposent de plus de temps pour présenter leurs travaux que durant une interview de
JT, entre deux « pages de pub ». Ceux qui n’aiment pas iTunes y trouveront le moyen de profiter des
savoirs de Magali Regezza (prof à l’ENS) sans passer par ledit logiciel.
Sans inscription bien sûr !
Si le sujet vous intéresse … et que vous désirez découvrir d’autres sites … Pensez
à la R echerche Avancé de Google !

