Chiffres-clés

30000 vidéos
en accès gratuit et illimité
20 000 conférences et séminaires
4 000 documentaires et reportages
3 000 cours en ligne...

100

nouveautés par mois

200 universités

Vous souhaitez diffuser vos vidéos ?
Vous êtes un établissement, un centre de recherche,
un organisme associatif?
La plateforme Canal-U vous attend.
Contactez nous !

et établissements contributeurs

Fondation Maison des sciences de l’homme
54 boulevard Raspail 75006 Paris
www.fmsh.fr

5 millions
de visites par an

@Canal-U
@Canal_U
www.canal-u.tv
contact@canal-u.tv

CANAL-U
la plateforme de diffusion
de l’enseignement supérieur
et de la recherche

Diffusez
La plateforme CANAL-U

Canal-U est le site de référence pour les
ressources audiovisuelles en libre accès de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Plateforme collaborative de transmission
et de partage, Canal-U offre la possibilité
aux institutions et établissements de
l’enseignement supérieur et de la recherche
de créer une chaîne pour diffuser leurs
productions audiovisuelles.
À destination du monde universitaire et
académique ainsi que d’un large public,
Canal-U est une plateforme de diffusion du
savoir qui permet d’accéder gratuitement à des
contenus pédagogiques en vidéos ou podcasts
(colloques, séminaires, interviews, reportages,
documentaires… etc.)
Centralisant les ressources de centaines
d’institutions sur des thèmes allant du droit
aux sciences de l’ingénieur en passant par le
développement durable, Canal-U constitue
une véritable médiathèque numérique pour
l’enseignement supérieur et la recherche.

Créé pour faciliter la transmission et l’acquisition
des connaissances par l’usage de l’audiovisuel,
Canal-U offre une plateforme aux universités
et institutions de recherche pour diffuser leurs
contenus audiovisuels

Explorez
Proposant à la fois des séminaires,
des documentaires, des MOOC, des retransmissions
en direct ou des archives d’enseignement,
Canal-U offre aux étudiant.e.s ainsi qu’au grand
public un accès illimité à la connaissance

Hiérarchisez
Grâce à ses fonctionnalités interactives,
Canal-U permet une appropriation du contenu par
la sélection de séquences et la création de dossiers
personnels ou partagés

Citez
Véritable ressource pour les chercheur.e.s
et enseignant.e.s, les contenus de Canal-U peuvent
être cités grâce à des URL pérennes, hébergées
sur des serveurs publics

Partagez
Valorisant une production audiovisuelle scientifique
de qualité, Canal-U permet le partage
de connaissances dans tous les domaines
et disciplines du savoir, des sciences humaines
aux sciences fondamentales en passant par les
thématiques liées à l’environnement ou au sport

Le projet CANAL-U

Canal-U est un projet de la communauté
universitaire lancé en 2000. Il est piloté par
la Mission numérique pour l’enseignement
supérieur (MIPNES) au sein du Ministère de
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et
de l’Innovation.
Depuis janvier 2015, la maîtrise d’œuvre
est conduite par la Fondation Maison des
sciences de l’homme (FMSH).
Lieu d’innovation scientifique, la FMSH
contribue au renouvellement de la recherche
au meilleur niveau en développant ses actions
et services selon quatre priorités : recherche
de pointe, collaborations internationales,
diffusion innovante des savoirs et
développement des usages du numérique.

