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Les chiffres d'audience
de Canal Académie

le 30 juin 2009

-> 657 091 visites
-> 296 670 téléchargements
-> 9 889 téléchargements par jour

Les 10 émissions les plus téléchargées : 

1/ Retransmission intégrale de la remise des

Grands Prix de l'Institut 2009 

2/ Louis Veuillot (1813-1883) 

Il y a 40 ans, l'homme sur la Lune

20 juillet 1969 : on a marché sur la Lune. La Lune comme vous ne
l'avez jamais vue, avec Olivier de Goursac.

Le premier pas sur la Lune : histoire d'une bataille URSS/Etats-Unis,
avec Olivier de Goursac, correspondant de la Nasa en France, auteur de
Lune.

La conquête de l'espace, de 1957 à nos jours, avec Jacques Villain, de
l'Académie de l'Air et de l'Espace.

Ecoutez sur le même thème :

Les intérêts politiques de la conquête de la Lune. Par Thérèse Encrenaz.

OVNI : que veulent les hommes ?, avec Jacques Arnould et Pierre
Lagrange.

Les futures missions d'exploration du système solaire, à quand les
prochains échantillons extra-terrestres ?.

L'avenir des systèmes de positionnement par satellite, par Clovis Jacinto
de Matos.

Des planétésimaux aux planètes. Colloque de l'Académie des sciences.

Les huit planètes du système solaire, avec l'astrophysicienne Thérèse
Encrenaz.

Percez le secret des exoplanètes. Avec Tristan Guillot, astrophysicien.



3/ Regard sur l'euthanasie 

4/ La France préhistorienne 

5/ L'architecte Jacques Rougerie de l'Académie

des beaux-arts : la houle apprivoisée 

6/ L'armée romaine dans la tourmente 

7/ Katyn : crime de guerre, crime de mémoire,

la barbarie en Pologne 

8/ L'environnement préoccupe beaucoup les

Australiens 

9/ Calvin ou la biographie déformée d'un juriste

au service de la parole 

10/ Le sol : une ressource à protéger 

Source : Livestats

On fête

Le mercredi 22 juillet :

- Sainte Marie Madeleine

Le samedi 25 juillet :

- Saint Jacques de Compostelle

Et nos émissions sur : 

- Jacques Bainville

- Jacques Rougerie

- Jacques de Larosière

- Jacques Gernet

- Jacques Tits

A visiter cet été

Visite à Hendaye

- Visite à Hendaye du château d'Abbadia.

Fondation de l'Académie des sciences. (Rediff)

La demeure de Claude Monet

- La demeure de Claude Monet. Un lieu fleuri à

l'image du courant impressionniste. (Rediff)

Courrier des auditeurs

Suite à votre émission avec François Dewitt sur

la finance solidaire je vous adresse le rapport

de l'Observatoire de la microfinance de la

Banque de France, présidé par M. Camdessus

et dont je suis le secrétaire général. Vous y

trouverez un essai de définition du microcrédit

en France. 

Paul Loridant, sénateur honoraire. 

Réponse de la rédaction : 

En vous remerciant de ce document, nous

précisons que ce rapport de l'Observatoire de

La naissance du système solaire, colloque de l'Académie des sciences.

Année mondiale de l'astronomie et nuit des étoiles

Jean Kovalevsky, astronome membre de l'Académie des sciences.
Spécialiste des satellites naturels et artificiels des planètes.

De la lunette de Galilée à l'ELT (1/2). Avec Yann Clenet, docteur en
astrophysique et Jean-Eudes Arlot, membre du Bureau des longitudes,
spécialiste de mécanique céleste.

Les observations de Galilée : Vénus, le soleil et la Voie lactée (2/2).
Avec Thomas Widemann, Véronique Dehant, Jean-Marie Malherbe et
Catherine Turon.

Economie

Le réveil des investisseurs de long terme, par Philippe Jurgensen.

Langue et Littérature

Résidence des étoiles, un roman d'Angelo Rinaldi, de l'Académie
française. Entretien avec l'écrivain Angelo Rinaldi.

L'oreille aux aguets : gérer, relance, neurone, la chronique qui prend les
mots à rebrousse-plume, animée par Jeanne Bordeau et Olivier Nahum.

Anna de Noailles et le voyage à Constantinople, avec Christine Peltre,
directeur de l'Institut d'Histoire de l'art à Strasbourg. (Rediff)

Voyages, Rencontres, Découvertes

Les grands explorateurs français : Jules Dumont d'Urville. Avec Jean
Bastié, président honoraire de la Société de Géographie.

Anquetil Duperron, premier orientaliste français. De Pondichery au quai
Conti, le parcours d'un savant sans préjugé au XVIIIe siècle. (Rediff)



la microfinance est en libre téléchargement sur

le site www.banque-france.fr. On peut aussi le

demander en version papier à la Banque de

France, 39 rue Croix des Petits-Champs, 75001

Paris.

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.

Faites découvrir cette lettre
d'information à vos amis

en cliquant ici !

Vous appréciez Canal Académie.
Soutenez-nous.

Faites un don en suivant ce lien.

Enseignement / Education

Jean-Robert PITTE membre de l'Institut : La loi du 10 août 2007
portant sur les libertés et les responsabilités des universités. Une
communication prononcée devant les membres de l'Académie des
sciences morales et politiques.

Arts

Albert Marquet, peintre officiel de la marine. Avec Jean-Noël Gard,
directeur du musée national de la Marine. (Rediff)

Les arts culinaires : patrimoine culturel de la France. Avec la sénatrice
Catherine Dumas, auteur d'un rapport du Sénat. (Rediff)

Canal Académie : la voix des cinq académies qui composent l'Institut de France...

Canal Académie – 23 quai Conti – 75006 Paris – communication@canalacademie.com

Canal Académie est la première radio académique francophone sur Internet. Elle émet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les quelque 2

200 émissions déjà réalisées par Canal Académie sont toutes disponibles en libre écoute et en téléchargement sur son site Internet

http://www.canalacademie.com/.

Choisissez. Ecoutez. Découvrez les 40 membres de l'Académie française ; les 55 membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ;

les 232 membres de l'Académie des sciences ; les 57 membres de l'Académie des beaux-arts ; les 50 membres de l'Académie des sciences

morales et politiques. Au total : 434 académiciens.

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux

informations qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en adressant un message électronique au service de communication de Canal

Académie communication@canalacademie.com.

Si vous souhaitez faire connaître cette lettre d'information à des amis, écrivez-nous ! 

Vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information de Canal Académie,{LINK}


