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Faîtes connaître cette
lettre d'information à
vos amis !
en cliquant ici

 

Ecoutez Canal
Académie :

 

En haut débit 

 

En bas débit

Les diffusions
pour baladeur de 

Canal Académie :

Cliquez ici pour
"podcaster" les
nouveautés 
Pour recevoir et écouter
nos "podcasts", vous pouvez
utiliser iTunes. 
Le terme "podcast" et ses dérivés désignent
des programmes audio pouvant être

écoutés en différé en baladodiffusion.

Invitation au voyage 

 

Les palais
impériaux de
Saint-Pétersbourg
présentés par
Emmanuel 
Ducamp

Découvrez une
nouvelle fiche
pédagogique dans
l’Espace Apprendre 

 

Les multiples
visages de
l’insomnie avec
Zara de
Saint-Hilaire

Education 

 

Les défis de
l’université
européenne au
XXe siècle. Un 
livre de Giovanni 
Dotoli présenté
par Axel Maugey

A l’Institut de France…

 

L’histoire du 25e fauteuil de l’Académie française racontée
par Mireille Pastoureau, directeur conservateur de la
Bibliothèque de l’Institut

  

Corps et identité, mais qui sommes-nous ? Réponse avec
Michel Serres, de l’Académie française

  

Un portrait du génial déchiffreur des hiéroglyphes,
Champollion, par Jean Leclant, Secrétaire Perpétuel de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres

  

La plomberie des volcans par Claude Jaupart, Directeur de
l’IPGP, de l’Académie des sciences

  

L’énergie nucléaire, comprendre l’avenir avec Betrand Barré
et Roger Balian, de l’Académie des sciences

  

Portrait de Jean-David Levitte, de l’Académie des sciences
morales et politiques : un diplomate à l’Elysée

  

Le Livre noir de la Révolution française présenté par
Renaud Escande et Jean de Viguerie (avec la collaboration
de Jean Tulard, Pierre Chaunu, Emmanuel Le Roy
Ladurie…)

 

Langue française

 

Impôt et Dette : 2 mots décryptés par le lexicologue Jean
Pruvost

 

Histoire

 

Il faut sauver le tombeau de Turgot ! Jean-Louis Chambon
reçoit Ysabel de Naurois Turgot, Philippe Nemo et Arlette
Vidal-Naquet

  

"Où va la droite ?" Michel Crépu présente le numéro d'avril
de la Revue des Deux Mondes

  

Dumas et ses chasses, par le bibliologue Betrand Galimard
Flavigny

 

Canal Académ ie : la voix des cinq académ ies qui com posent l'Institut de France...
Ca n a l Aca d ém ie – 2 3 q u a i Co n t i – 750 0 6 Pa r is – co m m u n ica t io n @ ca n a la ca d em ie .co m
Canal Académ ie est la prem ière radio académ ique francophone sur Internet. Elle ém et 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les quelque 2 2 0 0 ém issions déjà
réalisées par Canal Académ ie sont toutes disponibles en libre écoute et téléchargem ent sur son site Internet http:/ / w w w .canalacadem ie.com / .
Choisissez. Ecoutez. Découvrez les 40 m em bres de l'Académ ie française ; 55 m em bres de l'Académ ie des inscriptions et belles-lettres ; 232 m em bres de
l'Académ ie des sciences ; 57 m em bres de l'Académ ie des beaux-arts ; 50 m em bres de l'Académ ie des sciences m orales et politiques. Au total : 4 34
a ca d ém icien s . 

Conform ém ent à la loi «inform atique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux inform ations qui vous concernent.
Vous pouvez l’exercer en adressant un m essage électronique au service de com m unication de Canal Académ ie com m unication@canalacadem ie.com .

Si vo us s o uh aite z faire co n n aître ce tte le ttre d'in fo rm atio n à de s am is , é crive z-n o us ! 
Vo u s n e s o u ha it ez p lu s r ecev o ir la le t t r e d 'in fo r m a t io n d e Ca n a l Aca d ém ie ,{LINK} 

http://www.canalacademie.com

