Communication sur le Projet Pod
Communication sur le Projet Pod :
- JRES 2019
Pod : Plateforme de PodCast
Article - Support de présentation
https://replay.jres.org/videos/watch/e0f597e2-11f9-43f3-badd-9d2a8073c060

- ESUP-Days n°26:
Pod V2 : lancement de la nouvelle version de la plateforme :
Présentation de la nouvelle version de l'application Pod : nouveau développement, organisation des sources, fonctionnalités, etc.
Retour sur sa mise en production à l’université de Lille : choix de l'architecture, retour d'expérience etc.
=> Diaporama / Vidéo (@ 1:29:00)

- Esup-days #25 et apereo 2018 Paris :
Pod retour sur le workshop et présentation de la roadmap : https://mediasd.parisdescartes.fr/embed#/?m=qHE6RhmHUq1XR&sj=1

- Magazine Sonovision : dossier Learning Lab:
Les nouveaux outils audiovisuels des universités Magazine Sonovision sept 2017.pdf

- Moodle Moot 2017 :
Plugin Pod pour Moodle : https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA170703163424628

- Journée CUME Jeudi 27 avril 2017: USAGES DE LA VIDEO DANS LA PEDAGOGIE
Présentation de la plateforme Pod

https://mediasd.parisdescartes.fr/#/watch?id=s5QgF-OP_r0w&fc=WcOVqzUszdcbd
- Esup Days #23 (janvier 2017)
Projet Pod : Etat d'avancement
https://www.esup-portail.org/wiki/pages/viewpage.action?pageId=576946179#ESUP-Daysn%C2%B023&ApereoParis2017-11:25%E2%80%93ProjetPod
[FR]

- Esup Days #22 (septembre 2016)
Projet Pod : Etat d'avancement
https://www.esup-portail.org/wiki/pages/viewpage.action?pageId=559841285#ESUP-Daysn%C2%B022-11h30%E2%80%93ProjetPod:Etatd%
27avancement

- Article EducPros publié le 08.07.2016 :
Voici le lien de l'article : http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/universite-du-maine-carte-e-pedagogie.html
Dans le dernier paragraphe, il parle de la plateforme UMotion qui est une instance de Pod déployée à l'université du Mans : http://umotion.univ-lemans.fr/

- Esup Days #21 (1 et 2 février 2016)
Atelier "Gestion Vidéos" et projet Pod : État d'avancement
https://www.esup-portail.org/wiki/pages/viewpage.action?pageId=498139139#ESUP-Daysn%C2%B021&ApereoEurope2016-15h15%E2%80%93Atelier%
22GestionVid%C3%A9os%22etprojetPod:%C3%89tatd%27avancement[FR]

- Esup Days #20 (septembre 2015)

POD : la nouvelle plateforme de podcasts "made in France"
Video de présentation : https://mediasd.parisdescartes.fr/#/watch?id=HTNRx-rQKzyUqY&fc=GZ6OHrDK-lMwu

- Moodle Moot 2015 (juin 2015)
Atelier Pod in Moodle
Video de présentation : http://pod.anstia.fr/video/0036-atelier-pod-in-moodle/

- Pod : une innovation numérique pédagogique (Mai 2015)
Mon innovation numérique en 2 minutes - Conférence des présidents d'université
Video de présentation : https://youtu.be/HunHgn9lj0w

- Journées Anstia 2014
Pod : Une plateforme de podcasts enrichis et responsive à disposition de votre établissement
Video de présentation : http://www.lairedu.fr/media/video/conference/pod-une-plateforme-de-podcasts-enrichis-et-responsive-disposition-de-votreetablissement/

