Ressources internes à l’Université (arts, culture, science et société)
Université d’Évry
Bibliothèque Universitaire du campus : https://www.biblio.univ-evry.fr/libguides/Homepage/index.html
Réflexion de Frédéric Lordon sur la société
https://mediaserveur.univ-evry.fr/videos/reflexions-de-frederic-lordon-sur-la-societe/
Rencontre/débat avec Jenny Plocki, rescapée à 16 ans de la rafle du vel d'Hiv.
https://mediaserveur.univ-evry.fr/channels/#vie-a-luniversite
Colloque Cheikh Anta Diop à l’Université d’Evry
https://mediaserveur.univ-evry.fr/channels/#colloque-cheikh-anta-diop-ueve-8-novembre-2018
Colloque Evry Bio : https://mediaserveur.univ-evry.fr/channels/#evrybio-2019

Université Paris Saclay – Diagonale
Chaîne minut’vin https://youtu.be/a5R-idPHUQw
Département de mathématiques de Paris Orsay : Fête de la science et ateliers mathématiques, conférences
https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/-La-Fete-de-la-ScienceFinale nationale de la 6ème édition du concours « Ma thèse en 180 secondes » Maison de la culture de
Grenoble : https://www.youtube.com/channel/UCvWoYjTzOe-dC0xFNQI-TGg
Inscription dès le 19 mars 2020 : Apprendre à connaître les plantes réalisé par Tela Botanica
https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=12
Exoplanète, recherche spatiale (Webséries) : https://www.explore-exoplanets.eu/playlist/exoplanetesrecherche-spatiale/
Une espèce à part de Franck Courchamp : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014177/une-espece-a-part/
Site Franck Courchamp (notamment enregistrement chants oiseaux par équipe de NeuroSPIN)
https://www.biodiversitydynamics.fr/cuicui/?fbclid=IwAR1dM6he3asvB2OiAfCwyQAlDYLUKAeYcC3211KxerthV_xPOPbvzqdWx4
Nuage vert - Green Cloud : http://nuage-vert.com/ca-bouge-videos

BD numériques :
La Guerre des Fourmis : https://www.laguerredesfourmis.com/
Infiltrée chez les physiciens : http://hebergement.u-psud.fr/supraconductivite/bd/
BD Manger vers le futur : https://mangerverslefutur.org/

Ressources externes à l’Université (arts, culture, science et société)
Audiovisuel public
Ministère de la Culture lance l’opération #CultureChezNous dispositif pour répertorier les initiatives
permettant de faire venir la culture à domicile : https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
Etudiants.gouv.fr : vie étudiante au quotidien
https://www.etudiant.gouv.fr/cid150608/-ongardelelien-%7C-se-cultiver-gratuitement-pendant-leconfinement.html

L'INA ouvre ses archives vidéo : http://www.ina.fr/
Radio France :
Toutes les émissions de Radio France (France Inter, France Musique, France Culture en particulier) sont
disponibles à la réécoute et en podcast.
https://www.franceculture.fr/emissions
https://www.franceinter.fr/emissions
https://www.francemusique.fr/emissions
Voir aussi
Les conférences de France Culture : https://www.franceculture.fr/conferences
Tous les concerts en Replay sur France Musique : https://www.francemusique.fr/concerts

France Télévisions :
La plate-forme CULTURE BOX permet d’accéder à tous les contenus culturels diffusés par les différentes
chaînes du groupe France Télévisions (théâtre, concerts, films, courts-métrages, documentaires, etc.)
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/

La bibliothèque numérique de l'INHA* offre une consultation gratuite et illimitée vers plus de 24 000
documents en ligne et propose pour l'un d'entre eux une exposition virtuelle. Une grande partie des
évènements de l'INHA ont également fait l'objet de captations vidéos sur leur chaine Youtube :
https://www.inha.fr/fr/index.html *INHA : Institut national d'histoire de l'art.

Musées : expositions en ligne
Se cultiver grâce à internet c’est possible : visites 2.0 de 15 MUSEES prestigieux !
https://creapills.com/musee-monde-visite-virtuelle-internet-20200318
Paris
Le Louvre : https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
Le Musée d’Orsay : https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
Le Musée Grévin : https://urlz.fr/c7Ii
Le Musée du quai Branly : https://artsandculture.google.com/partner/musee-du-quai-branly
Le Musée de l’Orangerie : https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas

Londres
The British Museum : https://creapills.com/musee-monde-visite-virtuelle-internet-20200318
Tate Modern : https://creapills.com/musee-monde-visite-virtuelle-internet-20200318
Amsterdam
Rijksmuseum : https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum
Van Gogh Museum : https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en
New York
Guggenheim Museum : https://urlz.fr/cba6
The Museum of Modern Art (MoMA): https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-ofmodern-art
Whitney Museum of Modern Art : https://artsandculture.google.com/partner/whitney-museum-ofamerican-art
Washington DC
National Gallery of Art : https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc
Smithsonian National Portrait Gallery : https://artsandculture.google.com/partner/national-portrait-gallery

Bibliothèques et kiosques en ligne
De nombreux ouvrages de la littérature et de sciences humaines, mais aussi des œuvres d’art et des titres
de presse sont disponibles gratuitement en édition numérique :
GALLICA : la bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France
https://gallica.bnf.fr/
Library of Congress : collections digitales en accès libre
https://www.loc.gov/collections/
UNESCO
Bibliothèque numérique mondiale : https://www.wdl.org/fr/
KipUp, bouquet de presse accessible gratuitement pour les étudiants :
https://www.adaptive-channel.com/kipup
Cafeyn offre un mois d'accès à 1 600 journaux et magazine en illimité :
https://get.cafeyn.co/entreleslignes/
Feedbooks, rassemblant également des œuvres littéraires tombées dans le domaine public
https://fr.feedbooks.com/publicdomain
Wikisource rassemblant également des œuvres littéraires tombées dans le domaine public

https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil
Archive.org : l’une des plus grandes médiathèques du monde (livres, musique, films) pour ce qui concer les
contenus libres de droitss
https://archive.org/details/movies

ABU, la Bibliothèque Universelle : http://abu.cnam.fr/index.html

MUSIQUE
CULTUREBOX (voir plus haut) Vidéos festivals & concerts en streaming : découvrez toutes les vidéos les
Livres, des festivals de musique comme Rock en Seine, Vieilles Charrues, les Inrocks, Lolapaloosa Paris et le
théâtre avec le Festival d'Avignon et plus encore ! https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
L'offre d'ARTE dédiée au spectacle vivant : électro, pop rock, métal, hip hop, jazz, classique :
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
L’offre de la Philharmonie de Paris : https://philharmoniedeparis.fr/fr/ressources-numeriques

Spectacles de l’Opéra de Paris à redécouvrir en ligne : https://www.operadeparis.fr/actualites/spectaclesde-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne
Des concerts virtuels d’artistes se multiplient sur la toile tous les jours : Bob Sinclair, Mathieu et Louis
Chedid, Keren Ann, Christine and the Queens, Neil Young, Tryo sur Youtube, Facebook et Instagram.
Apprendre le solfège en s’amusant grâce à des outils numériques étonnants sur « Music Crab » :
http://www.musiccrab.com/
Découvrir les instruments grâce aux vidéos présentées par les musiciens de l’Orchestre de Paris :
http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=home

THEATRE / SPECTACLE VIVANT
Journal de confinement de Wajdi Mouawad, Directeur du théâtre La Colline :
https://www.colline.fr/spectacles/les-poissons-pilotes-de-la-colline
Le Théâtre 13 et le visionnage gratuit de son spectacle Le Vol de Kitty Hawk :
https://www.theatre13.com/saison/spectacle/le-vol-de-kitty-hawk--2
La Comédie Française et sa web télé éphémère : https://www.comedie-francaise.fr/

CINÉMA
La Cinémathèque de Milan donne accès gratuitement à plus de 500 films :
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/confinement-la-cinematheque-de-milan-donneacces-gratuitement-plus-de-500films?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1584610256&fbclid=IwAR1pVlDBYSjSaS75m
eRbIorutKzHrQD_1xDdmtnriU7JBW47vCi1WSkg2mI
Le MK2 fait une sélection de films de son catalogue qu'il met à disposition gratuitement
https://www.mk2.com/mk2-curiosity-selection-filmsgratuits?utm_source=hp&utm_medium=carrousel&utm_campaign=01_04_2020_film_mk2-curiosityselection-films-gratuits_CARROUSEL

La Cinémathèque française propose de revoir quelques 800 vidéos et leçons de cinéma (Scorsese, de Palma,
Varda, Wes Anderson etc.) : https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html
https://www.cinematheque.fr/?fbclid=IwAR3HZ1Z-JykpMn_ZKtE0TQi7AuedlEzXoTLpQxpahVJtVu7wucA7LMXSn4

Diffusion des connaissances
Apprenez, formez-vous aux pratiques artistiques et culturelles à distance grâce au MOOC (Massive Open
Online Course) ?
•

La musique au-delà du numérique Université d’Evry Dpt Arts et Musique

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:univ-evry+94002+session01/about
•

L’art moderne et contemporain en 8 gestes l’Ecole Centre Pompidou

https://mooc-culturels.fondationorange.com/enrol/synopsis/index.php?id=61
•

Les métiers du patrimoine culturel Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris1+16013+session01/about
•

Mode et style CNAM

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01043+session02/about
•

•
•

Introduction à la culture vidéoludique Liège Université

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulg+108012+session02/about
Informer et communiquer sur les RS Rues 89
https://mooc-francophone.com/cours/mooc-informer-et-communiquer-sur-les-reseaux-sociaux/
https://www.fun-mooc.fr/

C’est pas sorcier : une émission référence dans le domaine de la vulgarisation scientifique :
https://www.youtube.com/results?search_query=c%27est+pas+sorcier
Canal Académie : webradio de l’Institut de France https://www.canalacademie.com/
Radio Campus France : Toutes les antennes des Radios Campus sont mobilisées près de chez vous : nombreux
directs quotidiens, informations, vulgarisation scientifique, jeux et divertissements, conférences, concerts,
live, appels à participation : https://www.radiocampus.fr/2020/03/18/nous-sommes-la

En vrac
Sur Facebook : Aurélien Barrau Philosophie des sciences (4 épisodes)
https://www.youtube.com/watch?v=z70GvczZncs
Instagram : Suivez CULTUREZ-VOUS : https://www.instagram.com/culturezvous/
La Fête du court métrage... à la maison ! http://www.lafeteducourt.com/
Replongez-vous dans les archives numériques de SIANA : https://urlz.fr/ccXO
L'observatoire des politiques culturelles est un organisme national qui travaille sur les évolutions de la
culture dans notre société et sur les politiques publiques liées au monde de la culture :
http://www.observatoire-culture.net/

Amcsti : Le réseau professionnel des cultures scientifique,
https://www.amcsti.fr/fr/bulletin/initiatives-confinees-reseau/

technique

et

industrielle :

Newsletter
•

The Conversation est un média d’actualité, gratuit, en ligne collaboratif pour faire entendre la voix
des enseignants-chercheurs dans le débat citoyen : https://theconversation.com/fr/arts

Solidarité
Je veux aider : http://www.jeveuxaider.com/
En 1ère ligne : https://enpremiereligne.fr/
Don du sang : https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/?gclsrc=aw.ds

Méditation
10 minutes de méditation par jour grâce à l’application gratuite : https://www.petitbambou.com/fr/

