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La veille stratégique: sa place à I'EBSI
vec le passage d'une société
industrielle vers une société
d u savoir, l'information e s t
devenue une ressource ayant une
valeur économique. Les décideurs,
qu'ils soient d a n s les entreprises
publiques ou privées, PME ou très
grandes entreprises, réalisent de plus
en plus qu'ils doivent gérer et utiliser
l'information p o u r m a i n t e n i r ou
accroître leur compétitivité et pour
favoriser l'innovation d a n s l e u r
organisation. En effet, les environnements dans lesquels évoluent les
organisations sont multiples et e n
perpétuelle mouvance, exigeant
qu'elles colligent, s u r ces environnements, toute l'information nécess a i r e pour prévoir e t agir. Ainsi
plusieurs organisations québécoises
se sont dotées de fonction de veille au
cours des dernières années. Elles
sont venues e n témoigner lors des
deux colloques sur la veille organisés
à l'université de Montréal par I'EBSI
avec des partenaires en 1996 et 1998.
Les États également réalisent de
plus en plus l'importance de la gestion de l'information comme élément
clé d ' u n e économie compétitive.
Ainsi, le ministère de l'Industrie, du
Commerce, de la Science et d e la
Technologie d u Québec (MICST)
reconnaît la veille stratégique comme
pierre angulaire du développement de
l'économie québécoise tant par son
Fonds de partenariat sectoriel Volet
IV, qui crée des centres de veille concurrentielle, que par la description de
ses activités. En France, le Rapport
du groupe Intelligence économique et
stratégie des entreprises signalait en
1994 l'intention du gouvernement de
faire de la veille une priorité gouvernementale. Mais qu'est-ce que la
"veille"?
La veille est une des composantes
d'une stratégie de gestion stratégique
d'information d ' u n e organisation.

Elle ne peut être pleinement efficace
que si elle s'inscrit dans une perspective stratégique de gestion d'information organisationnelle, aussi appelée
écologie informationnelle. Ceci signifie que l'organisation doit mettre en
place les mécanismes nécessaires
pour maximiser la disponibilité de
l'information et favoriser son utilisation pour devenir une organisation
intelligente et apprenante.
Le mot "veille" est souvent utilisé
de façon abusive pour désigner toute
forme de collecte et de gestion d'information. Ainsi plusieurs prétendent
faire de la veille parce qu'ils font de la
recherche en-ligne ou s q ,Internet ou
encore de la diffusion sélective d'information (DSI),alors qu'ils offrent en
fait des services d'information classiques de courtage d'information.
Nous utiliserons ici la définition de
veille r e t e n u e p a r l'AFNOR qui
indique clairement le caractère itératif
et prospectif de la veille: "Activité continue et e n grande partie itérative
visant à une surveillance active de
l'environnement technologique, commercial, etc., pour en anticiper les
évolutions" (AFNOR, 1998). Ceci
montre bien la portée, mais aussi les
limites de la veiile.
La gestion stratégique d'information est de plus e n plus considérée
comme essentielle pour toute organis a t i o n . C e r t a i n s d i s e n t q u e les
organisations qui survivront au 21e
siècle s e r o n t celles q u i s a u r o n t
maîtriser l'information et gérer leurs
connaissances. Le rôle des gestionnaires d'information dans ce contexte
sera de plus en plus stratégique et
crucial. C'est pourquoi I'EBSI dans
son nouveau programme de maîtrise
en sciences de l'information, permet
le développement de compétences
poussées dans ce secteur.
Les c o u r s obligatoires d e la
maîtrise concourrent à développer les

éléments de base nécessaires à tout
gestionnaire d'information. Les cours
de l'option "gestion stratégique d'information" et ceux de bibliométrie et
d'information dans le domaine des
affaires permettent d'approfondir
cette expertise. En formation contin u e , 1'EBSI offre u n atelier cette
année sur le sujet.
Au niveau de la recherche, des
professeurs sont impliqués. Citons à
titre d'exemple: Albert Tabah qui collabore avec l'observatoire des sciences et des technologies du Québec et
Pierrette Bergeron qui mène, une
étude comparative des politiques de
veille gouvernementales d u Québec
avec celles d'autres pays occidentaux
pour le MICST du Québec ou des proj e t s s u r les p r a t i q u e s d e gestion
stratégique d'information d a n s les
organisations publiques et privées
subventionnés par le FCAR-Nouveau
chercheur et le CRSH.
Au niveau du développement des
pratiques, nous pouvons citer à titre
d'exemple: le partenariat de I'EBSI
avec le CEVEIL (Centre de veille inforoutes et langues) et le Musée d'Art
contemporain de Montréal; les colloques organisés par 1'EBSI avec des
partenaires en 1996 et 1998 s u r la
veille; le service-conseil donné à
plusieurs organismes s u r le développement de pratiques de veiile; les
stages réalisés par nos étudiants et
finalement les postes occupés par
plusieurs de nos diplômés dans ce
domaine.
L'EBSI est donc bien active en
veille et en gestion stratégique d'information grâce à l'enseignement, la
recherche et le rayonnement de son
personnel et de ses diplômés dans ce
secteur en plein développement et
hautement prometteur.
Pierrette Bergeron

Après
avoir
implanté u n nouveau programme de
doctorat en sciences de l'information
(septembre 1997) et
a p r è s avoir complètement réévalué
et réformé son proI gramme de maîtrise
(septembre 1998)
a u i devient u n e
maîtrise en scienc'es de l'information
(MSI), I'EBSI est entrée, cette année,
dans une phase de rodage et de consolidation de ses programmes de formation. En ce qui concerne le programme de maîtrise, nous sommes
:ans une année de transition entre
les deux programmes (fin de la MBS1
et début de la MSI).
Cette phase d e mise e n place,
d'implantation et de consolidation
s'accompagnera, de l'actualisation
des
élémenks du nouveau
Plan de communication de I'EBSI. Il
devrait permettre à l'Ecole d'accroître
sensiblêment s a visibilité dans tous
les secteurs d'activités préoccupés
par la gestion de l'information dans
son sens le plus large. Il s'articule
autour d'outils et d'activités de Dromotion, de sensibilisation et d'iiformation. Il vise à accroître le bassin de
nos clientèles étudiantes et à faire
mieux connaître les champs d'action
et les compétences de nos diplômés
auprès d'employeurs actuels et potentiels, auprès d'organismes subventionnaires et auprès de commanditaires éventuels. Il vise la période
1999 à 2002.
Il inclut, bien sûr, la réalisation
et la diffusion de plusieurs outils promotionnels. mais il prévoit également
plusieurs démarches et activités de
sensibilisation et d'information s u r
l'Ecole, ses activités de recherche, ses
programmes d'enseignement, s e s
diplômés et les professions de l'information en général. Il inclut aussi la
réalisation d'un outil promotionnel
multimédia dont le support de diffusion (cédérom, site Web) reste encore
à déterminer. Il inclut, enfin, u n précieux outil d'information sur les programmes, les activités e t les ressources de l'kole : son site Web.
Les activités et événements marq u a n t s d e cette dernière a n n é e à
l'EBSI furent, en vrac:
- la réactualisation d e notre programme de formation continue (voir
programme ci-inclus);
- l'organisation, conjointement avec la
Bibliothèque de l'université Laval,
d'un Colloque s u r La communication

-

savante à l'ère des nouvelies technologies de l'information, dans le cadre du
Congrès de I'ACFAS à Québec. le 11
mai 1998;
- l'organisation, conjointement avec le
CRiM, du Colloque sur la veille technologique et stratégique d u Québec
(voir le résumé ci-inclus) ;
- la participation de l'EBSI à I'organisation et a l'animation de deux ateliers s u r le nouveau programme de
maîtrise en sciences de l'information,
dans le cadre d'activités organisées
par la CREPUQ pour l'ensemble des
personnels des bibliothèques universitaires du Québec, à l'université de
Montréal, les 26 et 27 mai 1998;
- l'organisation et l'anunation du programme des Conférences-midi de
I'EBSI. S o u s la coordination d e
Louise Gagnon-Arguin et d'Albert
Tabah, ce programme comprenait, en
1997-1998, neuf activités:
octobre 997 Au seuil de la bibliothèque
Michel Lenoble.
2 8 octobre 1997 Enjeux et méthodes
de la formation des cadres de bibliothèques e n France: le rôle de
I'ENSSIB. François Dupuigrenet
Desroussilles de I'ENSSIB.
0 5 novembre 1 9 9 7 La G r a n d e
Bibliothèque d u Québec. Réjean
Savard, EBSI.
19 novembre 1997 L'information et
les archives: le point de vue d'un professeur brésilien. Luis Carlos Lopes,
Université de Rio de Janeiro, Brésil.
26 novembre 1997 Dans la série "Nos
diplômés": Philippe C h a r t i e r , d e
Radio-Canada et Québec-Science.
1 7février 1998 Formations en bibliothéconomie et sciences de I'information. Sonia Smith (Mexique), Dovi
Nyaku (Togo), Yann L'Helgouarc'h
( F r a n c e ) , Mahmoud
Ibtisam
(Koweit),Thi T h u y H a n n Nguyen
(Vietnam).
25 février 1998 De l'utilité des défmitions normalisées pour les indexeurs.
Michèle Hudon. EBSI.
1 8 mars 1 9 9 8 La bibliothèque à
l'image d'un hologramme. Jean-Pierre
Côté de l'UQAM.
2 5 mars 1998 Comment faire face
aux travaux dirigés et aux mémoires.
Jean-Marc Leclerc, Université de
Montréal ;
- le Colloque scientifique s u r le
et marketing des
-

-

sustèrnes et services d'informationen
hue: appliquer, adopter ou réinventer? Ouagadougou, Burkina Faso, du
5 a u 7 janvier 1999, organisé par

1'EBSI e t l'Institut panafricain d e
développement (IPD).;
- la démission conjointe de l'EBSI et
de l'ENSSIB de l'Association internationale d e s écoles de sciences de
l'information (AIESI) à cause d'une
profonde divergence relative à la gestion de l'association et à s a vision
d'avenir.
Signalons, e n terminant, que
1'EBSI a participé aux réunions d u
Groupe de réflexion des présidents
d'associations du domaine de I'information et de la documentation sur la
coordination des activités de formation continue.
En 1999. pour l'EBSI, le plus
gros défi sera sans contredit de continuer à se développer et à implanter
solidement s e s nouveaux programmes d a n s u n contexte budgétaire de plus en plus difficile. Les universités québécoises sont toujours en
régression financière et le poids de
cette décroissance commence à peser
lourdement su: les programmes et les
activités de 1'Ecole. Les scénarii les
plus optimistes prévoient une certaine stabilité, mais une stabilité.. . a u
plus bas. Il nous faudra donc encore
beaucoup de travail, de patience et
d'imagination pour traverser cette
période difficile. Mais surtout, l'EBSI
devra, plus que jamais, compter s u r
la générosité de ses diplômés,

.
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La gestion du courrier

Programme de formation
continue de I'EBSI (1999)

L'analyse documentaire des
images non artistiques
fesseur adjoint à I'EBSI et
Laurence Thivolle, étudiante a u doctorat à I'EBSI.

ments administratifs de la Division
des archives de l'université Laval et

Ces activités se dérouleront à I'EBSI,
3 150 rue Jean-Brillant, local C-2031.
Centre de réference s u r les producjournée sont offerts en 1999 :
VENDREDI 19 FEVRIER 1999
Introduction à SGML et XML
Anirwiteur : Yves Marcoux. professeur agrége a I'EUSI.

documentation).

Principes de veille stratégiqu
fesseure adjointe a I'EBSI.

=

N o u v e l l e s r e s s o u r c e s pour
p r o g r a m m e d e doctorat
Pour la mise sur pied du pro#amme de doctorat, l'université de
Montréal a débloqué des fonds afin
qu'il soit possible d'aménager u n
local et
de l,ameublement ergonomique.
Ce local. inauguré le 2 mars
1998, compte 14 daces assises et
permet donc d'attribuer un espace
de travail à chaque étudiant pour
ses deux premières années d'inscription au programme de doctorat.
De plus, grâce à un budget spécial réparti sur trois ans, obtenu
du ministère de 1'Education pour
l'implantation du programme de
doctorat, l'EBSI a été en mesure
d'acquérir des équipements informatiques pour appuyer les activités
de recherche de ses étudiants.
Six étudiants ayant été admis à
l'automne 1997 et trois à l'automne
1998, neuf postes de travail ont
donc été acquis depuis septembre
1997. Ce s o n t des compatibles
Seanix Pentium II, 233 ou 333 MHz
avec 64 Mo de RAM, un disque dur
de 3 ou 8 Go et un lecteur de CDROM 24X ou 32X. Chaque poste
comporte u n moniteur 17 pouces
ainsi qu'une carte Ethernet

permettant l'accès au réseau dorsal
de l'université et à l'Internet.
Complètent ce parc informatique deux imprimantes à jet d'encre couleur, un numériseur et une
imprimante laser partagée
- -par
l'ensemble des ~ o s t e i .
Dans u n premier temps, des
logiciels généraux ont été installés
sur chaque poste. On y trouve donc
la suite bureautique Office 97 ainsi
que des logiciels permettant la réalisation de travaux de recherche
dans le cadre des cours obligatoires
de méthodes de recherche qualitatives (QSR Nu*Dist) et méthodes de
recherche quantitatives (SPSS pour
Windows 95). Le logiciel de gestion
de bibliographies ProCite pour
Windows 9 5 , les navigateurs
Netscape et Internet Explorer, les
logiciels d'édition HTML WebExpert
et Frontpage ainsi que divers logiciels utilitaires s o n t également
implantés.
Selon les besoins spécifiques
des recherches des étudiants, des
logiciels spécialisés seront acquis
ultérieurement. Il est également
prévu qu'au printemps 1999, cinq
nouveaux micro-ordinateurs soient

Notez que le nombre de participants
est limité : inscrivez-vous rapidement. Pour plus d'information le programme est disponible s u r le site
web de I'EBSI ou contactez Lisette
Morin-Jazouli a u (514) 343-7406.

acquis pour compléter le plan
triennal de développement du parc
informa.tique dédié aux activités
des étudiants du doctorat.
Lucie Canne1
Responsable des laboratoires
d'informatique documentaire

...

La veille stratégique

Les 19 et 20 octobre dernier, 242
personnes participaient au colloque
s u r la veille technologique et
stratégique dont le thème était "Pour
des organBations inteiiigentes: méthodes et out& de veille" qui avait iieu à
l'université de Montréal. Ce colloque,
organisé par I'EBSI avec le Centre de
recherche informatique de Montréal
(0,
sous la présidence de Remette
Bergeron et de SyMe Tellier, bénéfidait
d'une subvention du Programme à la
communication scientifique et technologique du ministère de l'ïndusMe,
du Commerce, de la Science et de la
Technologie du Québec. Les Actes du
colloque sont maintenant disponibles.
Le bon de commande se trouve à
l'adresse suivante:

http:/j-.fPs.umontred.ca/EBSI
/vanla/veîüe/boncom.pdf

Clientèle étudiante
(inscrite en septembre 1998)
Certificat en archivistique : 72 étudiants
(40 à plein temps et 32 à temps partiel).
Maîtrise 1 : 66 étudiants (58 à plein temps
et 8 à mi-temps) dont 5 étudiants étrangers (France. Maroc. Japon, Tunisie).
Maîtrise II : 67 étudiants répartis dans
divers proffls. option et orientation.
Doctorat : trois nouveaux étudiants au
doctorat pour un total de neuf.

Alain Vaillancourt : Une recherche sur le
recyclage d'images de glyphes. issus de
systèmes de visualisation d'information,
pour obtenir des icônes pertinentes et
mémorables représentant des documents
d a n s d e s interfaces graphiques de
bureaux. (Yves Marcow)
Kumiko Vézina : Protocole d'indexationsujet pour affiches : vers une indexation et
un repérage efficace. (James Turner)

Chargés de cours (1998-1999)
- Archivistique :
Diane Baillargeon, Denys Chouinard,
Irène King. Michel Lévesque, Jocelyne
Martineau, Dominique Maurel, Johanne
Perron.

- Bibiiothéconomie et sciences de l'information :

I
De gauche A droite, les noweaux Btudiants du doctorat :
Alain Vailiancourt, Joceiyne Martineau et Chtistine Dufour

Projets de recherche
Vous trouverez ci-après les titres provisoires des projets de recherche des étudiants du doctorat, suivis du directeur de
recherche.

Jacques Ammann, Pierre Duchesneau.
Christine Dufour, Monique Dumont.
Francis Giguère, Muriel Guériton,
Christine Hiller, Gracia Pagola, Luce
Payette, Diane Sauvé. Christian Sylvain,
Laurence Thivolle.

L'EBSI a présenté, le 3 février 1998, une
conférence en archivistique intitulée u Nos
grands explorateurs - Une archivistique
d'ailleurs B. Quatre conférenciers ont traité
des archives
en France : Sabine Mas,

Bourses Germaine et Lucien Denis :
Mouna Benslimane. Louise LeBlanc et
Émeline Thennidor
Bourse Jacques-Ducharme : TahLhurhis

Daniel Ducharme : Les problèmes de l'évaluation des archives : vers l'élaboration
d'un modèle universel. (Carol Couture et
Marcel Lajeunesse)

Bourse du Chapitre de l'est du Canada de
la Special Libraries Association (SLA) :
Chantaie Bellemare

Bourses de doctorat de I'EBSI : Rabii
Bannouri et Laurence Thivolle

Prix Paul-Aimé Martin de I'ASTED et SDM
Inc. : Johanne Charbonneau
Prix annuel d u Chapitre de l'est d u
Canada de la SLA : Céline Bélanger

Jocelyne Martineau : La formation professionnelle continue en archivistiaue :
bilan et perspectives d'avenir. (Carol
Couture)

Premier prix remis par le Student and
Academic Relations Committee de la SLA
pour la promotion électronique au GESLA
(Groupe étudiant de la SLA) de l'université
de Montréal sous la direction de Céline
Bélanger, Michèle Senay. Isabelle-Annie
Levesque, Angble Clavet e t Muriel
Guériton

Normand Ouellet : Proposition pour l'évaluation de la dimension référentielle
d'un extrait de film. (James Turner)

COURRIEL

Laurence Thivolle : Étude des images
fixes dans l'apprentissage d'une langue
seconde : caractérisation d'une collection
et de ses usagers. (James Turner)

Conférence annuelle
en archivistique

au Brésil : Luis Carlos Lopes,

Bourses H.W. Wilson : Chantale
Bellemare et Julie Désautels

Francis Gigui!re : L'investigation informationnelle chez les professionnels de l'information. Les modalités d'une stratégie de
réponse à une commande. (Gilles
Deschatelets)

Total

Bourses et Prix (1998-1999)

Rabii Bannouri : Développement d'un
modèle de gestion et d'archivage de l'information gouvernementale pour les pays du
Sud à partir d'un modèle nord-américain.
(Louise Gagnon-Arguin)

Christine Dufour : Simulation assistée
par ordinateur d u phénomène d e s
épidémies d'information. (Albert Tabah)

Répartition des stagiaires
En 1997-1998, les stagiaires du ler et du
2e cycle se sont répartis dans différents
types de milieux :
Arv.
Bibl.
Archives/bibliothèques
nationales
Ministères/organismes
gouvernementaux
Réseau municipal
Réseau universitaires
Réseau scolaire
Réseau de la santé
Organismes privés

Tout le personnel de l'école a u n
nouveau courriel. Les adresses sont
mnémoniques. Vous pouvez nous écrire
en suivant le modèle suivant :
pr&om.nom@umontreal.ca

au Portugal : Daniel Ducharme,
en Tunisie : Rabil Bannouri.
Environ 8 5 personnes. é t u d i a n t s et
diplômés, ont assisté à cette activité.

Placement des finissants
de maîtrise
L'EBSI a effectué un sondage auprès des
55 finissants de la promotion 1997 : 35
personnes ont répondu au questionnaire,
pour un taux de réponse de 63,6%. Les
résultats indiquent que 93,896 des répondants avaient travaillé dans le domaine de
l'information depuis leur départ de l'EBSI.
Les postes obtenus sont permanents pour
4 1.4% des répondants, renouvelables pour
34,5% et non renouvelables pour 24.1%
d'entre eux. Le salaire moyen, à plein
temps, s'établit à 32 577$.

Palmarès de la doyenne
de la FAS 1997-1998
Angélique Bellemare-Pelletier, ÈveEmmanuelle Céré, Isabelle Dion, Hélène
Élément, Jeanne Guerbet. Michel
Hamel, Geneviève Paquette Chagnon et
Pascal Sage. étudiants du certificat en
archivistique, ont obtenu une moyenne
cumulative égale ou supérieure à 3 , 7
après plus de 24 crédits.

Publications
BERGERON. Pierrette. A qualitative case
study approach to examine information
resources management. CanadianJournal of
Information and Library Sdence, vol. 22, no
3/4. 1997, p 1-19.
BERGERON, Eïerrette et Chrisaan SYLVAIN.
Implications hancières et perception des rôles
des gouvernementsdans le développment de la
veille : quelques résultats préliminaires d'une
étude comparative des politiques gouvemementales de veille du gouvernement du Québec
avec celles de gouvemements occidentaux et
japonais. In :Bergeron, Remtte et Syhrie Tellier (Dir.).Actes du coüoque sur la veille techndogrque et stratégique. Pour des organisahons
et orrtils de LE&. Monîréai,
École de bibliothéconomie et des sciences de
l'information (EBSI),Centre de recherche informatique de Montréal ( C m , 1998, p. 3958.
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thèques, vol. 44, no 1, 1998, p. 16-28.
BERGERON. Piemette, B6Ilmcte NAUCHE et
Christine DUFOUR. Le concept d'intégration et
de coordination dans une pratique de gestion
d'information : analyse des poiitiques de gestion
d'information du gouvernement fédéral canadien. In :Toms, Elaine G., D. Grant Campbell
et Judy Dunn (Eds). Information Science at the
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26th Annual C o r z f m of the CanadianAsso
cifor Infomiaaon Science.3-5 June, 1998,
C#lawa Ontario.Toronto, CAIS, 1998, p. 77-91.
BERNHARD, Paulette (Éd.1. Numéro thématique Les bibliothècps à l'ère élechniqye dans
le monde de l'éducation ". Éducation et franm n i e , vol. X X V I , no 1. automne/Wer 1998.
http://www.aœlf.ca/revue/XXVi- l/indexhtml
"

BERNHARD. Paulette. introduction. In :Proceeduigs of the IFYA Pre-Session Seminar on
SchodLibraries.CaldRsdeMononii~~,
16-20August 1993. The Hague (PaysBas), IFLA, 1997, p. iü-vi. (IFLA Professional
reports. no 52).
BERNHARD, Paulette. La place des bibliothèques scolaires. Le Deuoir, 17 août 1998,
p. A7.

BERNHARD,Paulette et Chantal BRODEUR
Les enbnts et la recherche d'information à l'ère
du multimédia: bilan d'une recherchedéveloppement au primaire. Documentation et
bibliothèques, vol. 44. no 2, 1998. p. 60-67.

BOURQUE,Julie. Cam1 COUïUFfE et Nathalie
FAUCHER. Le défi archivistique à l'aube de
COUTURE. Carol. Archivistique intégrée et
politique de gestion des archives : propositions
innovatrices? Arquivo & Historia, no 4, octobre 1998, p. 5-36.
COUTURE. Carat Évaluation d'archives et calendriers de conservation, A&do, no 7-8/ 1998.
p. 10-13.
COUTURE, Carol. 1s the concept of a record
still relevant in the information age? In : 7he
Concept of Record, Second Stockholm Conference on A r c M Science. Stockholm, Archives
nationales de Suède. 1998, p. 77-99.

DESCHAlWEïS, Gmes et Isabelie BOURGEY.
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Du nouveau à la bibliothèque de bibli othéconomie
et des sciences de l'informa lion
Au cours des dernières années, la
bibliothèque de bibliothéconomie et
d e s s c i e n c e s d e l'information a
emboîté le p a s a u x progrès technologiques.
Progressivement, la bibliothèque a
intégré l'informatique et les technologies de l'information dans le fonctionnement de ses services comme dans
l'exploitation de ses ressources documentaires. D'autre part. le développement accéléré que connaît actuellement la profession a amené un grand
nombre de diplômés à vouloir mettre à
jour ou enrichir leur formation initiale. Consciente de cette réalité. la
bibliothèque, dont le mandat est de
servir de soutien à l'enseignement et à
la recherche auprès de l'EBSI, met à
la disposition de s e s usagers (étudiants, professeurs, membres de la
communauté universitaire et aussi
diplômés d e I'EBSI) t o u t e u n e
panoplie d'outils électroniques telles
les bases de données s u r CD-ROM,
en-ligne ou en réseau.
Ainsi, à partir des postes de travail mis à la disposition du public, les
usagers peuvent interroger les bases
de données LISA et Library Literature,

spécialisées en bibliothéconomie et en
sciences de l'information. Ils peuvent
également effectuer des recherches
dans les autres domaines ou disciplines à partir des bases de données
en ligne accessibles via le serveur
Hermès de l'université qui donne
accès à Biological Abstracts, Medline,
CINAHL, Current Contents, Cochrane
Database, ERIC, PsycInfo, SportDiscus ou naviguer dans 1'Internet.
J e rappelle a u x diplômés d e
I'EBSI qu'ils ont toujours le privilège
d'utiliser et d'emprunter les ressources de la bibliothèque.
Implanté a u début des années
1990, le catalogue en ligne des bibliothèques de l'université de Montréal,
ATRIUM, n'a cessé depuis d'élargir la
gamme de s e s fonctions a u public
pour le repérage et la consultation.
Ainsi depuis trois ans, le catalogue
en-ligne offre la possibilité a u x
usagers de réserver des documents et
de renouveler leurs emprunts à partir
de leur ordinateur, chez eux ou à leur
travail. De plus, pour encourager les
u s a g e r s q u i n e fréquentent p l u s
régulièrement le campus à venir plus
souvent utiliser nos ressources docu-

mentaires, les heures d'ouverture de
la bibliothèque ont été augmentées en
soirée et en fin de semaine. Une chute
à livre est disponible à l'extérieur de la
bibliothèque pour le retour des docum e n t s , leur p e r m e t t a n t a i n s i d e
remettre leurs emprunts en dehors
des heures d'ouverture des locaux.
Entre-temps, vous pouvez aussi
visiter notre site Web lancé au mois
d'août 1996 et mis à jour régulièrement. Il vous permettra de renouer
contact avec ces lieux que vous avez
fréquentés lors de vos études et de
vous tenir informés sur les activités
de notre bibliothèque. A partir du site
d e la bibliothèque, vous pourrez
également accéder à u n grand nombre d'autres liens recensés comme
point de départ pour explorer d'autres
sites en rapport avec notre discipline.
Et n'oubliez p a s de nous faire
part de vos commentaires.

Nouveau professeur

lwagI3e Legault*ma-dode stages
en bibliothéconomie et sciences de I'information, est également de retour de son
congé de maternité.
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Renouvellement de mandat
Le mandat de CiiUe~
,comme
directeur de I'EBSI, a été renouvelé en juin
dernier pour une période de trois ans.

Nomination
Adarcel Lq@mzme a été nommé vicedoyen
aux ressources humaines et à l'admlnistration de la Faculté des arts et des sciences pour les quatre prcchaines années.

Promotion
Réjean S a d
a été promu professeur tituiaire le la
juin 1998. De plus,
soudignons qu'il a été
nommé a u Conseil
d'adminMmtion de la
Grande Bibliothèque
du Québec pour les
5 prochaines années
et élu vice-président du Conseil.

Charles
-=WalahJ'
est entré en fonction
comme chargé d'en. seignement en gestion stratégique de
l'information,-le ler
juin 1998. Il termine
présentement s a
thèse de doctorat à
l'École des Hautes Études Comme~iales,
qui vise à véritier l'impact de la capacité
d'absorption de l'information sur la performance des PME internationales. Il a
travaiüé ces dernières années comme professionnel de recherche pour la Chaire
Bombader en gestion du changement
technologique dans les PME (UQTR).

my.loan.duong@umontreal.ca
L'adresse URL de notre site e s t la
suivante :
http://www.bib.umontreal.ca//BE/
My Loan Duong
bibliothécaire

Stage technique international
d'archives
Florence Arès, coordonnatrice de stages
en archivhtique, a participé au Stage technique international d'archives organisé
par la Direction des Archives de France.
tenu au printemps 1998, à Paris. Elle
représentait l'Association des archivistes
du Québec. D'une durée de trois mois, ce
stage a pour obJedif la diffusion de I'eupertise îi-ançaise. rrgroupait, cette année,40
participants de 25 pays.
AVIS

Congé de maternité
Minh Thi Rinh
est de retour de son
congé de maternité et
occupe son poste de
conseillère en informatique documentaire.

Vous pouvez consulter En direct de
1'EBSI sur le site Web de I'EBSI. Si vous
ne voulez plus recevoir la copie papier
ou s i vous avez change d'adresse.
veuiLlez en aviser Diane Mayer.
Tél. : (514) 343-6044
Téléc. : (514) 343-5753.
Courriel : diane.mayer@umontreai.ca
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