iriv dans les médias Presse écrite / Radio / Télévision / Internet
Voici une revue de presse des articles consacrés aux travaux de l'iriv et les référenes à ses
publications (librairies en ligne, centres de documentation, bibliothèques...) pour l'année 2010

2010
Bibliothèque de Sciences-Po Lyon
Article publié par la présidente de l'iriv sur le projet va2el et ses enjeux pour la
décentralisation en Europe.
Pour plus d'infos : http://doc.sciencespo-lyon.fr/

Va2el

- décembre 2010

Le site du projet Va2el- Valoriser les acquis de l'expérience des élus locaux.
Publication finale proposée par la présidente de l'iriv sur le projet va2el et ses enjeux pour la
décentralisation en Europe.
Pour plus d'infos : www.va2el.eu

Amazon (France)- librairie en ligne

- décembre 2010

Références au Guide pratique du bénévolat à paraître chez Larousse , publié par la présidente
de l''iriv., à l'occasion de l'Année européenne du bénévolat,
Pour plus d'infos: http://www.amazon.fr/

Décitre - librairie en ligne

- décembre 2010

Références au Guide pratique du bénévolat à paraître chez Larousse.
Pour plus d'infos: http://www.decitre.fr/

Fnac.com - librairie en ligne

- décembre 2010

Références au Guide pratique du bénévolat à paraître chez Larousse
Pour plus d'infos: http://livre.fnac.com/

Rue du commerce - librairie en ligne

- décembre 2010

Références au Guide pratique du bénévolat à paraître chez Larousse
Pour plus d'infos: http://www.rueducommerce.fr/

Documentation française

- novembre 2010

Salon international du Livre à Alger - Présentation du deuxième livre paru à la
Documentation française sur Bénévolat et volontariat en France et dans le Monde.
Pour plus d'infos: http://www.bief.org/

Mobiloutil - portail de la formation, de l'orientation
et de l'emploi en Auvergne - novembre 2010
Présentation de l''iriv comme créateur d'outils de mobilité, référence au projet Vaeb .
Pour plus d'infos: http://www.mobiloutil.eu/

Durham Université

- octobre 2010

Présentation du projet VAB et des contributions de l''iriv pour la conférence Community
University Collaborations Conference 2010
Pour plus d'infos: http://www.dur.ac.uk/volunteer/

die Berater - Survival kit

- septembre 2010

Présentation du diagramme Gantt proposé par l''iriv pour les projets LLL comme exemple de
bonne pratique dans le Survival Kit proposé par die Berater.
Pour en savoir plus: http://www.european-project-management.eu/

Bibliothèque centrale de l'Université Hassiba Benbouali
de Chlef (Algérie) - août 2010
Présentation des publications de l''iriv et de la présidente de l''iriv .
Pour plus d'infos: http://bu.univ-chlef.dz/

Le Réseau Mikanda (Congo)- août 2010
Il regroupe les bibliothèques et centres de documentation du Congo démocratique (Kinshasa)
qui échangent leurs expériences et visent à informer étudiants, chercheurs et acteurs de
développement de manière active.Présentation des publications de l''iriv et de la présidente de
l''iriv .
Pour plus d'infos: http://www.mikanda.net/

Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgique) - août 2010
Présentation des publications de l''iriv et de la présidente de l''iriv .
Pour plus d'infos: : http://pmbcampus.herb.be/

Librairie en ligne logithèque

- juillet 2010

Présentation des publications de l''iriv et de la présidente de l''iriv .
Pour plus d'infos http://librairie.logitheque.com/

Librairie en ligne libfly

- juillet 2010

Présentation d'une publication de la présidente de l''iriv .
Pour plus d'infos: : http://www.libfly.com

Centre de Documentation Direction de l'Analyse et des
Etudes Economiques de la RATP - juillet 2010
P Présentation d'une publication de la présidente de l''iriv .
Pour plus d'infos: http://www.ce-eco.ratp.fr/

Plate-forme Internet de mutualisation des données
documentaires en musiques actuelles - ReseauDocs - juillet
2010
Présentation d'une publication de la présidente de l''iriv .
Pour plus d'infos: http://base.reseaudocs.org/

Université d'Evry Val d'Essonne

- juillet 2010

Présentation sur le site de l'Université d'Evry Val d'Essonne (Ueve) du projet VAB- Valoriser
les acquis buissonniers initié par l'Ueve et l''iriv, coordonné par l''iriv .
Pour plus d'infos: http://www.univ-evry.fr/fr/recherche/

Revue Pouvoirs locaux

- Juin 2010

La revue de l'Institut de la Décentralisation, un "think-tank" dédié à l'action publique
territoriale et reconnu par les acteurs locaux.
Publication de l'article écrit par la présidente de l'iriv sur le projet va2el et ses enjeux pour la
décentralisation en Europe.
Pour plus d'infos : www.idecentralisation.asso.fr

Localbiz- Plateforme locale d'initiative

- juin 2010

Initiatives prises dans les régions par les acteurs économiques, soutenues par les chambres de
commerce et d'industrie.
Référence à l'intervention de la présidente de l''iriv sur "Le bénévolat au service de l'initiative
économique"pour la Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand
Pour plus d'infos: http://www.clermont-fd-ecobiz.biz/

Librairie Dialogues

- mai 2010

Présentation d'ouvrages de la présidente de l''iriv.
Pour plus d'infos: http://www.librairiedialogues.fr/personne/benedicte-halba/560122/
VALUE - Volunteering & Lifelong Learning in Universities in Europe avril 2010

Réseau européen représentant des Universités et des organisations du secteur bénévole dans
13 pays européens.
Référence à l'article écrit par la présidente de l''iriv sur "Volunteering in the VPL perspective
" (HAN University, Septembre 2007).
Pour plus d'infos: http://www.valuenetwork.org.uk

Commission Européenne- mars 2010
Etude sur le bénévolat dans les 27 pays de l'Union Européenne
Mention des publications de l'iriv et de la présidente de l'iriv: Bénévolat en France et dans le
monde ( Documentation française, Paris, 2003) et Gestion du bénévolat et du volontariat (De
Boeck, Bruxelles, 2006)
Pour plus d'infos: http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1015_en.htm

Université de Stanford- mars 2010
Bibliothèque de l'Université de Stanford
Présentation de deux publications de la présidente de l'iriv: Bénévolat en France et dans le
monde ( Documentation française, Paris, 2003) et Bénévolat dans la vie économique, sociale
et politique (Documentation française, Paris, 1997)
Pour plus d'infos : http://searchworks.stanford.edu/

PriceMinister.com - mars 2010
Librairie en ligne
Présentation des cinq publications de l 'iriv
Pour plus d'infos : http://www.priceminister.com/

FNAC.COM - février 2010
Librairie en ligne de la Fnac
Présentation des cinq publications de l 'iriv
Pour plus d'infos : http://recherche.fnac.com/

Radio Chrétienne de France -RCF,

interview par Christian Vadon - jeudi 4

février 2010

Interview de la présidente de l' iriv sur le nouveau service civique , qui remplace le précédent
service civique, présenté par le Haut Commissaire à la Jeunesse, M. Martin Hirsch, à
l'Assemblée nationale
Pour plus d'infos : http://www.rcf.fr

ENSSIB - Janvier 2010
Catalogue des bibliothèques de Ecole nationale des bibliothécaires
Présentation du dernier ouvrage de la présidente de l iriv sur le bénévolat/volontariat "Gestion
du bénévolat et du volontariat", De Boeck, Bruxelles, 2006. /
Pour plus d'infos : http://enssibsi.enssib.fr/

De Boeck- Nouveau site éditeur - Janvier 2010
Présentation de la présidente de l'iriv et de son dernier ouvrage paru sur le
bénévolat/volontariat "Gestion du bénévolat et du volontariat", De Boeck, Bruxelles, 2006.
Pour plus d'infos :http://superieur.deboeck.com/
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