Références sur Internet
www.itu.int

Site de l’Union Internationale des Télécommunications. Très complet, avec une section destinée à chaque Secteur. Utile pour
développer certains thèmes dont :
 Le SMSI :
www.itu.int/wsis/index-fr.html
 Les manifestations ITU Telecom :
www.itu.int/ITUTELECOM/index-fr.html
 La Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information :
www.itu.int/wtisd/index-fr.html
 Dossier très complet de l’Observatoire des Infos-états au service du développement :
www.itu.int/ITU-D/ict/publications/dd/material/index_pers_tic.pdf

www.upu.int

Site de l’Union postale universelle. Retrace l’histoire de l’Union, ses activités et contient un grand nombre de documents
dont par exemples les diverses normes techniques élaborées par l’organisation. Contient également une page dédiée au
concours épistolaire destiné aux jeunes de moins de 15 ans.

www.isoc.org

Site de l’Internet Society (en anglais) contenant par exemple :
 Un dossier sur IPv6
www.isoc.org/educpillar/resources/ipv6.shtml

www.melani.admin.ch

Le site de la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information de la Confédération. Contient des
explications succinctes sur les risques courus sur Internet.

www.admin.ch

Site de la Confédération suisse. On y trouve notamment :
 La loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
www.admin.ch/ch/f/rs/c784_10.html
 L’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
www.admin.ch/ch/f/rs/c784_101_1.html

www.bakom.ch

Site de l’Office fédéral de la communication. Sa section « thèmes » comporte notamment :
 Une partie sur la télécommunication
www.bakom.ch/themen/telekom/index.html?lang=fr
 Une partie sur Internet
www.bakom.ch/themen/internet/index.html?lang=fr
 Une partie sur la société de l’information
www.bakom.ch/themen/infosociety/index.html?lang=fr

www.bag.admin.ch

Site Internet de l’Office fédéral de la santé publique sur lequel on trouve :
 Un dossier sur les téléphones mobiles et leurs effets sur la santé
www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00053/00673/04265/index.html?lang=fr
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www.cybercrime.ch

Site du service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet :
 Textes de lois pertinents relatifs à Internet.
www.cybercrime.ch/laws.php?language=fr

www.dsf-fsn.org

Site du Fonds de solidartié numérique. Donne des informations supplémentaires sur sa création et son fonctionnement.

http://projetscours.fsa.ulaval.ca/gie-64375/fracture/

Site créé par des étudiants de l’Université de Laval, donne un aperçu complet de la fracture numérique.

www.ebu.ch

Site de l’Union européenne de radio télévision, avec notamment une rubrique « publications » très complète sur des thèmes
divers en lien avec les télécommunications.

www.sita.aero

Site de la Société internationale des télécommunications aéronautiques (en anglais).

www.rsf.org

Site de Reporters sans frontières. Fait le point sur la situation des journalistes à travers le monde et les actions que mène
l’organisation pour la liberté de la presse .

www.cept.org

Site de la Conférence européenne des postes et télécommunications (en anglais).

www.etsi.org

Site de l’Institut européen des normes de télécommunication (en anglais).

Champs électromagnétiques :
Université de Lausanne :
 www2.unil.ch/gybn/Dossiers/Electrosmog/intro.htm
RTE gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité.
 www.rte-france.com/htm/fr/CEM_HTML/cem/index.jsp

Dossier sur l’Internet Mobile

Aquitaine Europe Communication : L’Aquitaine numérique - Dossier L’internet mobile dans les starting blocks :
 http://www.aecom.org/blog/veille/dossiersdeveille.html
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1

Blog - http://brokendownhouseonfire.wordpress.com/2009/09/28/to-cat5-or-not-to-cat5-that-is-the-question/

2

Blog - www.robsmit.eu/?p=162

3

Nabaztag - http://www.nabaztag.com/press/

4

Cybercafé - http://www.thesmith.org.uk/places/senegal/kafountine/ROO17-CyberCafe.jpg

5

Union Internationale des Télécommunications / Mandat International

6

ITU Telecom World Geneva 2009 - http://picasaweb.google.com/lh/photo/w1g6DS8DNX_t3OseeIgeug

7

Eurovision, RTF, 1954

8

Wikipedia - http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Macintosh_SE_b.jpg

http://www.chtv.asso.fr/fre/en-images/Coulisses-de-la-tele/Les-dates-clefs-de-la-tele/1954-Sigle-Eurovision-RTF
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