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Présentation du Podcast Journal
Le Podcast Journal est un média innovant à la fois local et
international.
Le Podcast Journal, ce sont :
Des informations en continu provenant du monde entier
Des reportages, articles, brèves, photos, audios, vidéos
Des newsletters
Des rubriques et podcasts dédiés

En 2 ans, ce sont plus de 5000 articles journalistiques publiés et diffusés,
plus de 600 podcasts audio et vidéo produits en interne,
près de 12 millions de pages vues.
Audience :
Visiteurs uniques absolus / mois : 100 000, hits / mois (hors robots): 10 000 000
Durée des visites des internautes : 5 minutes en moyenne (plus élevé que la
plupart des sites d’informations).
Plus de 12 000 abonnés à la newsletter, plus de 650 profils (publics) au réseau
social du journal.

L’équipe du Podcast Journal

Eva Esztergar
Fondatrice, rédactrice en chef
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Vivianne Costa

Amaury van Hoorebecke

Rédactrice en chef
Responsable du réseau des
journalistes à l’international

Secrétaire de rédaction et responsable
des institutions dans le monde

Rédacteur multimédia,
responsable du réseau
francophone

Daniel Streel
Webmaster et conseiller technique

et le réseau d’une cinquantaine de journalistes
aux quatre coins du monde

Le Podcast Journal dans le monde

Un média tourné vers les nouvelles technologies
Le Podcast Journal diffuse l’information…
Sur le web: www.podcastjournal.net
Sur les appareils mobiles : http://m.podcastjournal.net
En application Android : Appli Podcast Journal DuoApps
Sur les lecteurs RSS, Atom, iTunes http://www.podcastjournal.net/xml
(avec possibilité de choisir les rubriques et catégories souhaitées, chacune
possédant son flux et liens spécifiques)
Sur les lecteurs mp3 (Ipod) http://www.podcastjournal.net/xml/podcast.xml ou http:
//www.podcastjournal.net/xml/videopodcast.xml
Sur les réseaux sociaux : FaceBook, Twitter…
http://www.facebook.com/pages/Podcast-Journal/61208995621
http://www.facebook.com/group.php?gid=190659965272
http://twitter.com/Podcast_Journal
mais aussi sur de nombreuses autres plateformes dans le monde…

Un média national à portée internationale
Le Podcast Journal est présent localement au travers de son
réseau de journalistes.
Plus qu’une couverture locale, le Podcast Journal apporte une
couverture nationale et internationale.
Europe
Afrique
Amériques
Asie

Rubriques thématiques :
Politique et Société - Nature et Développement Durable - Art et Culture - Economie High Tech et Sciences - Santé et Médecine - Gastronomie - Art de vivre - Fashion, Lifestyle,
Soirées - Sports - Auto-moto-bateau - Loisirs - Jeux - Humour - Insolite - Voyages - Entre jeunes Podcast journaux dédiés - Who's Who multimédia

Nouvelles technologies, médias et développement durable

Le Podcast Journal
Être au service de l’information

Lauréat de The European Podcast Award
2008-2009

Lauréat des Prix Développement Durable
2009
Jeune Chambre Économique de Monaco

Présentation de l’évènement international
La Journée Internationale des Nouveaux Médias a lieu chaque année
le 27 novembre. Cet évènement est consacré au partage d’expériences vécues
et au savoir-faire concernant les Nouvelles Technologies de l’Information et de
la Communication (NTIC) appliquées aux Nouveaux Médias. Au cours de la
soirée, les participants assisteront à divers échanges et retours d’expériences,
présentés par des personnes qui les utilisent au quotidien.
Le Podcast Journal, journal international diffusé en Podcast, a organisé en
2009, la 1e Soirée Internationale des Nouveaux médias en Principauté de
Monaco, qui a reçu un véritable succès, notamment grâce au message
exceptionnel de la Princesse Elettra Marconi (fille de l’inventeur de la
communication sans fil, Guglielmo Marconi) et des connexions en visioconférence dans de nombreux pays, sur l’avenir du web, les technologies
VOIP, les paiements par téléphone portable, les nouveaux outils de
communications et de leurs utilisations sur place.
Fort de cette expérience, le Podcast Journal organisera,
le 27 novembre 2010 la Journée Internationale des Nouveaux médias,
avec des connexions simultanées à l’international, avec la participation des
pays de plusieurs continents.
Au cours de cette soirée, les lauréats du premier concours international du
reportage nouveaux médias, recevront leurs prix.

Objectifs de l’évènement
Rassembler les hommes dans un axe Nord Sud
Les Nouvelles Technologies et l’Information et de la Communication rassemblent les hommes
au-delà des frontières, pour un partage d’expériences, de connaissances, de bonnes pratiques et
de savoir-faire.
Le Podcast Journal est actif dans l’axe Nord-Sud, afin de réduire la fracture numérique.

Comprendre l’usage des NTIC et le pouvoir du réseau
Les Nouvelles Technologies et l’Information et de la Communication rassemblent de nombreuses
technologies, qui permettent de diffuser l’information au travers de différents réseaux, notamment
grâce aux systèmes de convergence, outils de performance, en constante évolution.

Promouvoir les valeurs de développement durable au travers des NTIC
appliquées aux nouveaux médias
Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication appliquées aux nouveaux
médias et podcasts, s’inscrivent concrètement dans le développement durable, car elles
permettent de faire « voyager » l’information et les hommes, sans pour autant à avoir recours aux
moyens de transports. L’usage des NTIC est un outil concret de limitation de l’empreinte carbone.

Rayonner en national et à l’international autour de la valeur du transport
écologique de l’information.
Affirmer l’engagement d’hommes et de femmes en faveur d’un recours aux Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication appliquées aux nouveaux médias et
podcasts, dans un axe Nord-Sud, dans une logique de contribution concrète au développement
durable.

Au programme de la Soirée à Monaco

Échange d’expériences sur les nouveaux médias
(interventions depuis différents pays)

Concours Reportage Nouveaux Médias
(remise internationale des prix)

Dîner gastronomique
Animations diverses, présentation des
sponsors et liaisons interactives avec les autres
pays
L'évènement sera enregistré et diffusé en podcast vidéo
sur les réseaux internationaux

Apport de l’évènement
Communiquez sur votre entreprise : parlez de votre activité, de
son rayonnement et de ses valeurs, notamment au travers de votre
soutien à cet évènement.
Rendez visible votre entreprise à l’international au travers d’un
évènement fédérateur : diffusion multimédia sur les réseaux
relayée par le Podcast Journal.
Développez votre notoriété et contribuez à votre image de
marque : ancrez votre entreprise dans l’univers des Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication, et du
Développement durable.
Valorisez votre engagement pour le développement durable :
favorisez le développement par la dématérialisation du travail et de
l’information grâce aux NTIC dans un axe Nord-Sud.
Développez votre réseau NTIC, médias et développement
durable : rencontrez des acteurs concernés et innovants.

Devenez partenaire de l’évènement

Pour devenir partenaire durable

Journée Internationale des Nouveaux médias

27 novembre
Consultez le dossier de partenariat

