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Maîtrise en sciences de I'information : 
un programme complètement révisé 

La plupart des écoles de biblio- 
théconomie et sciences de l'infor- 
mation d'Amérique d u  Nord, 
d'Europe et d'ailleurs sont interpel- 
lées, depuis le début des années 
1990, par l'évolution fulgurante, 
voire la profonde mutation qui est 
en  t rain de  s 'opérer  d a n s  le 
domaine de l'information et de la 
documentation. Le thème du con- 
grès de 1997 de l'Association for 
Library and Information Science 
Education (ALISE) qui regroupe 
toutes  les écoles de  bibliothé- 
conomie et des- sciences de I'infor- 
mation cles Etats-Unis e t  d u  
Canada s ' int i tulai t  d 'ail leurs:  
"Reinventing the  Information 
Professional: Examining the  
Challenges Associated with 
Developing the Knowledge, Skills, 
and Approaches Needed to Prepare 
a New Generation of Information 
Professionals ". 

On assiste à la création d'une 
panoplie de nouveaux programmes 
de formation directement ou indi- 
rectement reliés au  domaine de la 
gestion et des technologies de i'in- 
formation. L'information est deve- 
nue un objet d'étude, une préoccu- 
pation sociale, u n  bien mon- 
nayable, un  marché. Sa maîtrise 
est déjà au coeur de la plupart des 
disciplines et  des formations. La 
nouvelle société de l'information 
sera largement "multiculturelle" et 
elle fera place à plusieurs "ethnies", 
plusieurs spécialisations de l'infor- 
mation. Si, il y a 10 ans à peine, la 
bibliothéconomie et l'archivistique 
pouvaient prétendre au  monopole 
de la gestion de I'information con- 
signée, ce n'est certes plus le cas 
aujourd'hui. 

À côté des institutions docu- 
mentaires  qui  const i tuent  les 
marchés privilégiés de nos écoles - 
les bibliothèques, les centres de 

documentat ion e t  les services 
d'archives - s'ouvrent d 'autres  
marchés, non strictement docu- 
mentaires mais directement liés 
aux fonctions de gestion de I'infor- 
mation consignée dans des environ- 
nements nouveaux. Nous en avons 
notamment identifié deux princi- 
paux: l'environnement électronique 
et l'environnement organisationnel. 
Arrimés aux contextes classiques, 
ces environnements nouveaux nous 
amènent à ouvrir notre formation à 
la gestion de l'information électroni- 
que (exemple de fonction nouvelle: 
webmestre) et  à la gestion stra- 
tégique de l'information (exemple de 
fonction nouvelle : veilleur). 

Avec la révision de programme 
proposée, nous faisons le pari que 
la gestion de l'information consi- 
gnée, pour atteindre une efficacité 
optimale et pour répondre adéqua- 
tement aux besoins des employeurs, 
doit nécessairement s'inscrire dans 
une logique de formation intégrée et 
convergente d a n s  le cadre d u  
champ disciplinaire des sciences de 
l 'information. Ce champ disci- 
plinaire s'intéresse de façon holis- 
tique à I'information consignée, aux 
connaissances et à leur gestion en 
vue de maximiser leur transfert et 
leur utilisation dans la société. 

C 'est  d a n s  u n  contexte en  
mutation que se sont inscrites l'é- 
valuation de notre programme de 
maîtrise actuel et la révision qui 
s'en est suivie. Cette opération a 
abouti, dans un premier temps, *à 
un nouvel énoncé de mission de 1'E- 
cole et à un nouvel énoncé des buts 
du programme de maîtrise. Le nom 
d u  programme de  maîtrise es t  
également changé pour Maîtrise en 
sciences de l'information. 

Le programme révisé comporte 
un minimum de 56 crédits de cours 

(pour l'orientation professionnelle) 
ou de 35 crédits de cours et  21 
crédits de mémoire (pour l'orienta- 
tion recherche). 

La structure de la Maîtrise en 
sciences de l'information est sché- 
matisée à la page 3. 

Les 10 cours de base obliga- 
toires ont pour objectif de permet- 
tre l'acquisition des connaissances 
et une compréhension d'ensemble 
des disciplines et des professions re- 
liées à la gestion de l'information, de 
même que les interrelations existant 
entre ces disciplines et professions. 

Suite à ces cours de base, le 
programme s e  divise en  deux 
orientations : une  orientation 
professionnelle qui a pour objectif 
de permettre l'approfondissement 
des connaissances dans l'une des 4 
options: archivistique, bibliothé- 
conomie, gestion de l'information 
électronique et gestion stratégique 
de l'information et une orientation 
recherche, avec mémoire. 

Il est à noter que le stage est 
augmenté à 6 crédits et à 36 jours 
ouvrables. Il est  obligatoire pour 
toutes les options de l'orientation 
professionnelle. 

Outre les 4 cours obligatoires de 
l'option choisie et le stage, les étudi- 
ants  auront 3 cours à faire pour 
compléter leur programme. Ces 3 
cours pourront être pris : soit dans 
les cours obligatoires des autres 
options ; soit dans la banque des 
cours à option ; soit une combinai- 
son des deux ; soit en choisissant le 
cours de Travaux dirigés, 9 Cr. 

L'orientation recherche du 
programme a pour objectif de pré- 
parer  l 'é tudiant  à l a  recherche 
théorique ou appliquée dans  le 
domaine des sciences de l'informa- 
tion. Elle comporte 3 cours  à 

(Suite à la page 3) 



C'est avec beau- 
coup de piaisir et de 
fierté que je veux 
souhgner la parution 
de ce 1ûe numéro de 
En direct de I'EBSI. 
Lorsque le premier 
numéro est sorti, en 
1988, la page couver- 
ture soulignait avec 
éciat i'évduation et la 

révision du programme de maîtrise. DY( 
ans plus tard, la page couverture du 
p"ent numéro pnknte encore une fois 
un programme de maîtrise complète- 
ment révisé. Cela montre à quel point 
les choses bougent vite dans le domaine 
de l'infomtion et comment il est impor- 
tant, pour une école comme la nôtre, de 
rester lucide et auverte quant à l'évolution 
du champ discipiinaire. En 1988, mon 
~I&Ewsx~~, Marcel Lajeunesse, com- 
mençait son premier Mot du directeur 
comme suit : " Le monde des sciences de 
l'information est un monde qui bouge 
considérablement, et les écoles qui for- 
ment les spécialistes d'aujourd'hui et 
surtout de demain doivent de toute 
nécessité tenir compte d'un environ- 
nement autrement plus complexe ". En 
1998, je ne peux que souscrire à cet 
éno"Cé. toujours parhtement d'd'actualité. 

Vous me permettrez, dans  ce 
numéro-anniversaire, de remercier 
toutes les collaboratrices qui ont tra- 
d é  d'arrache-pied, au 6l des ans, pour 
vous tenir informé de la vie de l'Ecole 
et pour maintenir le seul lien officiel de 
l h l e  avec ses diplômés. Je  désire ren- 
dre un hommage très spécial et très 
sincère à Florence Arès qui est  la 
responsable du Comité de rédaction 
depuis le tout premier numéro et qui 
représente, en quelque sorte, le coeur et 
l'âme de la revue. Un gros merci! 

L'année 1997 aura été pour le 
moins chargée, mouvementée et, 
tou t  compte fait ,  t r è s  fertile a 
1'EBSI. Elle a d'abord été marquée 
par le début, après sept longues 
années de travail, du programme de 
doctorat en sciences de l'informa- 
tion, en septembre 1997. Six étu- 
diants y ont été admis et ont entre- 
pris leur scolarité. 

Signalons, par ailieurs, que l'École 
a obtenu, du ministère de l'Éducation, 
un budget spéuai pour la mise en place 
d'un laboratoire d'informatique destiné 

aux étudiants de doctorat. L'aménage- 
ment de ce laboratoire est terminé et il 
doit ouvrir ses portes bientôt. Le local 
sert ega4ement de lieu de travaii pour les 
étudiants de doctorat. Il peut loger une 
quinzaine d'étudiants à la fois. 

L'année 1997 a également vu la fin 
des travaux d'évaluation et de rkwision 
de notre programme de maîtrise en 
bibliothéconomie et sciences de l'infor- 
mation dont les grandes lignes sont 
présentées dans le présent numéro. 

Par ailleurs, une nouvelle entente 
de coopération a été signée, le 24 mars 
1997, entre I'EBSI et le Centre d'Ex- 
pertise et de Veiüe Inforoutes et Langue 
(CEVEIL). L'entente prévoit des 
échanges d'expertise, une coopération 
en recherche et développement de cer- 
tains produits et seMces, de même que 
des activités ciblées de formation des- 
tinées aux professionnels et chercheurs 
dans les industries de la langue. 

Parmi les autres faits ayant mar- 
qué l'année 1997, signalons : 

- La réunion de travail, en avril 
1997, à Montréal, du Cornmittee on 
Accreditation (COA) de 1'American 
Library Association. Le COA répondait 
à une invitation conjointe de l'EBSI et 
de la Graduate School of Library and 
Information Studies de l'université 
McGill. Notons que c'était la première 
fois de son histoire que le COA tenait 
une réunion de travail à l'extérieur des 
États-unis. 

- La participation de l'École et 
de plusieurs membres de son pemonnel 
enseignant et professionnel au 26e Ate- 
lier annuel sur la formation docurnen- 
taire, du 14 au 16 mai 1997. Le thème 
de l'Atelier était : " Vers la culture de 
I'information/Gateways to the Infor- 
mation World ". 

- Des activités reviennent 
chaque année : la demi-journée de l'em- 
ploi ( le 2 1 janvier 1997), la Semaine 
des bases de données (18 et 19 mars 
1997) et les conférences-midi. 

Que nous réserve 19983 Malgré un 
début d'année marqué, au Québec, par 
le verglas et les pannes électriques, l'an- 
née risque d'être tout aussi excitante 
que 1997. Un gros morceau de l'agen- 
da sera réservé à la mise en place pro- 
gressive du programme de maîtrise 

révisé. L'Ecole devrait également 
procéder à un blitz promotionnel irnpor- 
tant pour faire connaître le plus large- 
ment possible ses  nouveaux pro- 
grammes. Le développement de cours 
de service sera également sur notre 
table de travail grâce, notamment, à la 
participation de l'École au réseau Into 
Info piloté par la Chalrners University 
of Technology, en Suède et coordonné 
par madame Nancy Fjallbrant. Le pro- 
jet Into Info est un  système axé sur 
l'autoformation à la recherche d'infor- 
mation. Pour le moment, il inclut des 
modules de formation et de ressources 
documentaires dans six champs disci- 
plinaires : chimie, physique, énergie, 
génie électrique et électronique, 
médecine et architecture. D'autres 
modules sont en développement. 

L'année 1998 verra également la 
reprise des activités de formation con- 
tinue à l'EBSI. Nous ferons une étude 
approfondie du développement et des 
orientations futures de ce programme, 
dans un contexte d'ouverture et de 
partenariat, notamment avec les asso- 
ciations professionnelles. 
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Maîtrise en sciences de l'information: ...( suite de la page 1) 

choisir dans les cours obligatoires 
des options ou dans la banque de 
cours à option. Ces cours seront 
choisis en relation avec le domaine 
de recherche de l 'étudiant. Elle 
comporte enfin 21 crédits de 
mémoire. Il n'y a pas de stage dans 
cette option. 

Enfin, la banque de cours à 
opt ion comprend 22 cours.  
Toutefois nous tenterons, dans les 
mois qui viennent, de l'enrichir par 
des cours d'autres unités (départe- 
ments, facultés, universités), en 
établissant des ententes de parte- 
nariat ou de réciprocité. 

Nous ne croyons pas que nos 
clientèles " classiques " diminue- 
o n t  avec les choix que nous faisons. 
A l'instar du programme actuel, le 
programme révisé sera fortement im- 
prégné de la nouvelle culture tech- 
nologique de I'information. Mais 
aucun bibliothécaire, aucun archi- 
viste, aucun professionnel de l'infor- 
mation digne de ce nom ne peut 
survivre sans  une bonne culture 
technologique, i.e. une  culture 
technologique intégrée aux fonde- 
ments théoriques et méthodolo- 
giques du domaine. 

La bibliothéconomie est une 
discipline mature, appliquée plutôt 
que fondamentale, et avec des fon- 
dements  théoriques reconnus. 
Graduellement, avec l'exploitation 

de plus en plus massive de I'ordina- 
teur et des technologies pour gérer 
l 'information, s ' e s t  établie une  
mutation du lieu (la bibliothèque) 
vers le contenant (le document) et le 
contenu (l 'information e t  les  
connaissances). 

L'archivistique est une disci- 
pline encore jeune qui s'impose de 
plus en plus comme une science de 
l'information (soit celle de l'informa- 
tion consignée organique, c'est-à- 
dire produite dans  le cadre des 
activités d'une organisation). 

À ces deux disciplines s ' a -  
joutent des champs d'étude nou- 
veaux, telle la gestion de l'informa- 
tion électronique (GIE) dont les 
environnements d'application sont, 
bien sûr ,  les bibliothèques et les 
services d'archives, mais pour 
lequel il existe aussi de nouveaux 
environnements d'application, 
notamment YInternet, les intranets 
et autres réseaux. Ce nouvel envi- 
ronnement de gestion de I'informa- 
tion consignée, par la nature de son 
support, par le volume des informa- 
tions qu'il stocke et qu'il véhicule, 
défie et remet en question certaines 
théories et  plusieurs méthodes 
bibliothéconomiques et archivis- 
tiques traditionnelles et justifie un 
champ d'étude propre et distinct 
(bien que fortement relié) de ces 
deux disciplines. En témoigne, par 

exemple, la remise en question de 
la notion même de " document " 
quand celui-ci est atomisé et que 
ses éléments constitutifs peuvent 
être physiquement dispersés. 

Il en va de même pour la ges- 
tion stratégique de l'information 
(GSI) qui vise à donner à l'organisa- 
tion les moyens, les méthodes et les 
outils nécessaires pour prendre en 
charge la gestion de son informa- 
tion, interne et externe, formelle et 
informelle, et la rendre disponible 
aux décideurs pour permettre à 
l'organisation de mieux remplir sa  
mission et s e  positionner avan- 
tageusement face à son environ- 
nement et à ses concurrents. Ce 
nouveau champ d'activité allie des 
compétences en gestion, en tech- 
nologie et en gestion de l'informa- 
tion consignée. 

Nous sommes convaincus que 
les choix que nous faisons avec 
cette Maîtrise en sciences de l'infor- 
mation sont pertinents et  que le 
virage amorcé était  nécessaire. 
Nous souhaitons ainsi continuer à 
former des générations de bibliothé- 
caires et d'archivistes compétents et 
commencer à former d'autres pro- 
fessionnels de l'information capa- 
bles d'occuper des postes-clés dans 
le domaine de plus en plus vaste de 
la gestion de l 'information 
consignée. 

Maîtrise en sciences de I'information (MSI) 

- Information, institutions et société - Sources et ressources d'information 
- Infonmtique documentaire Cour8 de base obllgatolres - Recherche d'information 
- Sémiotique documentaire - Gestion d'un service d'information 
- Analyse et représentation documentaires 1 ( 29 crédits) - Archivistique et information documentaire 
- Analyse et reprkntation documentaires 2 - Méthodes de recherche en SC. de l'information 

ORlENTATiON PROFESSIONNUE 
ORIENTATION 
RECHERCHE 

Cours à choisir dans les cours obligatoires des options ou dans la banque de cours à option 

Option 
Archlvlstique 

( 1 2 ~ )  

Politique & @ i o n  des archives 
L'evslmtion des archives 
M p t i o n  et repérage des archives 
Typologie des documcnîs d'archivca 

Option OP- Option 
BlbllothBconomle Godon de I'lnfonnation M o n  elrntéglque de 

( 1 ~ ~ )  blectronlque I'inloimation 
( 1 Z d i S )  ( 1 2 d B )  

Orgmisariai dsa rasoucm d'information lnformdque dwentaire  a& d & q u e  & i'infamation 
Dévdqpmont et gestion des collections ~e Veille sûattgique 
Scrvicm kchoicp et automatisés Armlyse documentaire avancée Comportemeni infmatiornd de 
Los bibliottièques et l m  pubiica Analyse automatique de I'info, bxûleiie l ' ~ s a t i m  

Systbmes d'informaîim capaatifs 

Sîage 
(6ddirs) 

Cours & option * 
(9cr~dirs) Travaux dirigés 

(9crCdib) 
- ,  



Clientèle étudiante 
(inscrite en septembre 1997) 

Certi5cat: 71 étudiants (36 à plein temps 
et 34 à temps partiel). 

Maîtrise 1: 72 étudiants (65 à plein temps 
et 7 à temps partiel) dont 4 étudiants 
étrangers (France, Japon, Maroc et Vietnam) 

Maîtrise II: 61 étudiants répartis dans 
divers profils. option et orientation: 

Développement et  gestion des 
fonds documentaires 

Analyse de l'information et bases 
de données 

Repérage et diffusion de I'infor- 
mation 

Gestion des services et des res- 
sources d'information 

Informatique documentaire et  
technologies de l'information 

Bibliothèques publiques 

Profil individualisé 

Option archivistique 

Orientation recherche: 

archivistique 

bibliothéconomie 

Doctorat 
L'EBSI accueille pour la première année 
six étudiants au doctorat: 

De gauche à droite: Kumiko Véz ina ,  Francis 
Gigukre. Daniel Ducharme, Normand Ouellet, 
Laurence KWoUe, Rabii Bannouri 

Chargés de cours en 
archivistique (1997-1 998) 
Denys Chouinard André Genest 

Irène King Michel Levesque 
Jocelyne Martineau Dominique Maure1 

Johanne Perron 

Char és de cours en 
biblio 9 heconomie et sciences 
de l'information (1997-1 998) 
Denis Boisvert Thérèse Bourgault 

Marie-C. Domecq Pierre Duchesneau 

Monique Dumont Claude Fournier 

Diane Lanteigne Gracia Pagola 

Luce Payette Christian Sylvain 

Bourses et Prix (1 997-1 998) 
Chantale Bellemare, Taïk Bourhis et 
Mario Paillé sont les récipiendaires des 
bourses Laurent G.-Denis. 
Johanne Charbonneau, Isabelle-Annie 
Levesque et Nicole Périat sont les récipi- 
endaires des bourses H. W. Wiison. 
Edwige Nicolas est la récipiendaire de la 
bourse Jacques-Ducharme. 

Marie-Josée Drolet. est la première réci- 
piendaire du Prix Benoit-Baril/Periodica. 
Nicole Périat a reçu la bourse du 
Chapitre de l'est du Canada de la Special 
Libraries Association (SLA) 

Marie-Claude Côté est la lauréate d'un 
des trois prix annuels du Chapitre de 
l'est du Canada de la SLA accordé au 
"finissant (1997) le plus prometteur dans 
le domaine des bibliothèques spécialisées". 

Rabah Djanati. étudiant de MII, a obtenu 
la bourse du Programme conjoint CRIM- 
Universités (PCCU) de 12,000$ pour sa 
recherche intitulée Méthodolwies de con- - 
ception d'application hyperrnedias docu- 
mentaires: a n a h s e  de l'existant et des - 
besoins, mise a u  point d 'un prototype 
d'outil d'aide au  développement, sous la 
supervision dYves Marcow. 

Nominatipn à la Commission 
des archives 
Yvon Lemay, étudiant de 2e année de 
maîtrise, option archivistique, a été 
nommé à la Commission des archives de 
i'université de Montréal pour un mandat 
de quatre ans. 

Nombre de sta iaires selon 
les milieux (1 986-1 997) 
En 1996- 1997, les stagiaires du ler et 2e 
cycle se sont répartis dans différents types 
de milieux. 

Arv Bibl 

Archives/bibliothèques 
nationales 

Ministères/organismes 
gouvernementaux 

Réseau municipal 

Universités 

Réseau scolaire 

Réseau de la santé 

Organismes privés 

Total 

Conférence annuelle en 
archivistique 
L'EBSI a présenté, le 25 mars 1997, une con- 
férence en archivistique portant sur "L'expé- 
rience du Congrès international des archives 
1996 à Beijing (Chine)". Cinq conférenciers ont 
t d t é  des thèmes suivants : 

Claude Mhotto (ANQ) : 'Du Congrès 1992 à 
Montréal au Congrès 1996 à Beijw et "Les 
activités de l'Agorau; 

Florence Arès (EBSI) : "Les thématiques dv 
Congrès"; 

Simon Richard (STCLMJ : "Les échanges avec 
les associations professionnelles"; 

Diane Charland ( c r i  de Montx%J : 'la Section 
des archives municipales du CIA"; 

Carol Couture (EBSI) : "La Section pour l'en- 
seignement de l'archivistique et la formation 
des archivistes du CIA". 

Environ 90 personnes, étudiants et diplômés, 
ont assisté à cette activité. 

Placement des finissants 
de maîtrise 
L'EBSI a effectué un sondage auprès des 
52 finissants de la promotion 1996: 39 
personnes ont répondu au questionnaire, 
pour un taux de réponses de 75%. Les 
résultats indiquent que 89.7% des répon- 
dants avaient travaillé dans le domaine de 
i'information depuis leur départ de I'EBSI. 
Les postes obtenus se répartissent entre 
les bibliothèques publiques (32,3%), les 
bibliothèques spécialisées (29,1%), 
l'enseignement ( 19.4%) et l'archivistique 
(6.5%). La moitié des répondants ont 
obtenu un poste permanent. La moyenne 
des salaires à plein temps s'établissait à 
36 498,85 $ 
Avant d'entrer à I'EBSI, 14,3Oh des étu- 
diants avaient déjà un poste en sciences 
de l'information, 34.3% l'ont trouvé avant 
la fin de leurs études. 42,9% dans les trois 
mois après leurs études et 8.6% entre 
trois et six mois. 

Palmarès de la doyenne 1996-97 
Caroline Cholette, Sophie Lemercier, 
Mariève Mantha, Jean Ratté et Marie- 
Claude Trudel. étudiants au Ceruficat en 
archivistique. ont obtenu une moyenne 
cumulative égale ou supérieure à 3 , 7  
après plus de 24 crédits. 

Boursier post-doctorat 
Luis Carlos Lopes, professeur de 
l'Univers[dade Federai FlumUiense de Rio de 
Janeiro au Brésil a été engagé en tant que 
boursier post-doctoral du 10 août 1997 au 
28 février 1998 à l'EBSI. Il poursuit une 
recherche sur l'archivistique intégrée. 

Travaux dirigés 
BEAUDRY. Guylaine. 
Vers la définition d'un nouveau modèle 
pour la revue savante (24 avril 1997) 
Directeur : Yves Marcoux 
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BERGERON, Pierrette 
Étude des liens existant entre les rôles des 
fonctions d'information, les attitudes des 
dirigeants e t  les caractérist iques 
organisationnelles s u r  la gestion d e  
l'information dans les grandes entreprises 
canadiennes. 
53 521 $ : CRSH. 1997-2000. 

BERGERON, Pierrette 
Étude comparative entre les systèmes 
d'intelligence économique du Québec, du 
Canada et ceux des pays européens. des 
Etats-Unis et du  Japon. 
4 000 $ : CRSH (interne), 1997-1998. 

BERGERON, Pierrette 
Complément de salaire pour une étudiante 
à la maîtrise. 
1 785 $ : Placement Camère été, Déve- 
loppement des  ressources  humaines  
Canada. 1997. 

BERNHARD, Paulette 
La formation à la maîtrise de l'information 
à l'aide des ressources de l'Intemet et des 
DOCs. 
10 000 $ : ministère de l'Éducation du  
Québec, 1997- 1998. 

BERNHARD, Paulette 
Ressources pour  l e s  bibliothèques 
scolaires = Resourcebook for School 
Libraries. 
1 600 $ : IFLA. 1996-1997. 
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COUTURE, Carol 
L'enseignement e t  la recherche en  
archivistique dans le monde : une étude 
comparative. 
60 000 $ : CRSH, 1997-2000. 

DESCHATELETS, Giiies 
Mise à jour du Guide bibliographique des 
ouvrages généraux de référence en format 
SGML en vue de sa diffusion sur le site 
WEB de la BIEF et de l'EBSI. 
11 000 $ : Agence de Coopération Culturelle 
et technique / BIEF, 1997- 1998. 

GAGNON-ARGUIN. L o u i s e  e t  J a m e s  
TURNER 
Déilnition des paradigmes de la notion de 
dossier dans la gestion de l'information 
organique et consignée. 
52 000 $: CRSH, 1997-2000. 
GAGNON-ARGUIN, L o u i s e ,  M i c h è l e  
HUDON et Yves MARCOUX 
Chantier en ingénierie documentaire. 
40 000 $ : Conseil du Trésor, Infra- 
structure et services communs, Québec, 
1997- 1998. 

KERHERVÉ, Brigitte. Robert GODIN et 
James  TURNER 
Classification and indexing for visual 
documents. 
45 000 $ : Newbridge Networks Corpora- 
tion (Kanata, Ontario), 1996- 1998. 

MMtCOUX. Yves 
Élaboration d'une méthodologie de 
développement d'applications documen- 
taires hypermédias. 
48  369 $ : FCAR - étabjissement de 
nouveaux chercheurs, 1997-2000. 

Prix annuel de l'Association des archivistes du Québec 
L'EBSI a reçu le prix annuel 1997 de 

l'Association des archivistes du Québec 
(AAQ) dans la catégorie a Organisme 
public *. Ce prix a été décerné à l'occasion 
du 26e Congrès annuel de I'AAQ. Madame 
Lucie Pagé, responsable des archives au  
Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française de l 'université 
dpttawa, avait parrainé la candidature de 
l'Ecole. 

Le prix offert par  1'AAQ à I'EBSI 
consiste en une sculpture de l'artiste 
Lydia Jordan. choisie parmi la collection 
de * The Austin Coffectlon m . 1  a et6 remis 
par madame Lucie Pagé à monsieur Gffles 
Deschatelets, directeur de l'Ecole. 

 é école a été honorée pour s a  
contribution a u  développement de la 
discipline archivistique. La mission de 
l'EBSI favorise en effet l'harmonisation de 
l'enseignement e t  de la recherche en 
archivistique, en bibliothéconomie et en 
sciences de l'information. L'EBSI œuvre 

. . 
préoccupation de l'archivistique remonte à 
197 1. Depuis, plusieurs diplômés ont 
intégré le marché du travail, apportant 
une relève qualifiée dans les rangs des 
archivistes chevronnés. De plus. l'impact 
de l'enseignement et de la recherche s'est 
fait sentir  au  niveau national et  
international par des conférences et des 
publications qui ont favorisé le 

-deveio~~emenr &e Ei7ïECïplfne et rétro- 

sur plusieurs plans qui participent par le 
fait même aux diverses étapes de la 
professionnalisation de la discipline 
archivistique. 

De gauche d droite : Florence Arés, Qilles 
Dexhateiets, Louise Ocrgnon-Arguin, James 
Tumer, Carol Couture et Dominique Maurel. 

développement de la discipline archivis- 
tique. Retenons la date de 1983 comme 
année-chamière puisque les programmes 
de formation en archivistique ont été 
dûment créés. mais n'oublions Das aue la 

Ainsi, depuis plusieurs années, l'EBSI 
et ses membres se sont montrés très actifs 
dans le domaine de l'enseignement, de la 
recherche, et de la participation dans le 

lut ion d u  dossier de la- profession- 
nalisation. La perspective intégrée de 
l'archivistique, l 'apport des au t res  
domaines des sciences de l'information 
dans les problématiques archivistiques, 
ont contribué à offrir des  solutions 
éprouvées dans la pratique quotidienne de 
la discipline, et ont contribué à faire de 
l'archivistique québécoise une référence 
au niveau international. 

Promotion 
Yves  Marcoux a été promu professeur 
agrégé le ler juin 1997. 

Nomination 
Michèle Hudon a été nommée professeure 
adjointe le 7 novembre 1997. Elle a 
soutenu avec succès sa thèse de doctorat 
intitulée An assessrnent of the u s e m e s s  
of standardized demitions in a thesaurus 
through interindexer terminologieal consis- 
tency rneasurernents à la Faculty of 
Information Studies de l'University of 
Toronto, le 22 octobre 1997. 

Professeur associé 
Claude Vogel de la Faculté Léonard de 
Vinci, Direction d'Enseignement Recher- 
che Sémiotique Informatique de 1'Asso- 
ciation Léonard de Vinci, Etablissement 
d'Enseignement Supérieur Technique et 
Privé à Paris, a été nommé professeur 
associé à l'EBSI pour une période de trois 
ans, du ler janvier 1997 au 31 mai 2000. 

Nouveau poste 
Minh Thi  Tr inh  a été embauchée aux 
laboratoires d'informatique documentaire 
à titre de conseillère en informatique 
documentaire. Actuellement en congé de 
maternité. elle est remplacée par Louise 
Guy jusqu'en mai 1998. 

Congé de maternité 
b%arpe Legauit, coordomatrice de stage 

en bibliothéconomie et sciences de l'infor- 
mation. est en congé de maternité de jan- 
vier à août 1998. Mireffle Laforce la rem- 
place. 

Retour 
T h é r è s e  Labe l le -Audy est  de retour 
comme secrétaire du directeur. suite à 
une affectation temporaire au département 
de démographie. S a  remplaçante, 
Jacinthe Ménard nous a quittés après 21 
mois de service. 

Abolition d'un demi-poste au 
secrétariat 
Suite à l'abolition d'un demi-poste au  
secrétariat, Muriel Saint-Laurent, secré- 
taire, nous a quittés après  15 a n s  à 
I'EBSI. F r a n c i n e  Larouche  occupe le 
demi-poste. 


