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Ce comité compte quatre membres du corps 
professoral ainsi que des étudiantes et étudiants 
qui peuvent être issus de tous les programmes 
d’études de l’École. Il vise à mettre en place des 
initiatives reconnaissant le caractère unique de 
chaque membre de la communauté de l’EBSI et 
des milieux professionnels en sciences de l’infor-
mation, pour la promotion d’un traitement équi-
table, juste et sécuritaire. Les rencontres ont lieu 
sur une base mensuelle depuis mars 2020.  

Le CÉDI s’est donné comme mission de sensibili-
ser la communauté étudiante, les profession-
nelles et professionnels, les professeures et pro-
fesseurs, ainsi que le milieu des sciences de 
l'information aux enjeux entourant l’équité, la 
diversité et l’inclusion. 

Le comité entend donc promouvoir l’ouverture, 
l’écoute et la représentation équitable de points 
de vue pluriels en favorisant une participation 
équitable des membres de la communauté selon 
les préceptes de la liberté d’expression et des 
droits de la personne. De plus, il souhaite sensi-
biliser l’ensemble de la communauté ebsienne 
aux différentes réalités que peuvent vivre ses 
membres et à valoriser la diversité tant dans la 
recherche que dans l’enseignement et la pra-
tique de la profession. Finalement, il compte 
émettre des recommandations dans le but de 
favoriser un traitement équitable pour toutes et 
tous, dans tous les aspects de la vie ebsienne. 

Au plan des actions concrètes, depuis sa créa-
tion, le comité a entrepris des démarches auprès 
de certaines Nations autochtones pour présen-
ter le programme de maîtrise en sciences de 
l’information destiné aux étudiantes et étudiants 
issus de communautés autochtones, en collabo-
ration avec l’Université Concordia. Il a aussi invi-
té la communauté à observer la Journée natio-

nale de la vérité et de la réconciliation, le 
30 septembre, en portant la couleur orange et a 
organisé une conférence midi avec Samuel Rain-
ville, agent de liaison en soutien à la communau-
té étudiante autochtone à l’UdeM. Certains des 
membres enseignants du comité ont également 
lancé une initiative d’autodéclaration identitaire 
volontaire sous forme de formulaire portant sur 
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L’équité ne correspond pas à l’égalité for-
melle, où toutes et tous sont traités de la 
même façon, mais à l’égalité réelle qui recon-
naît les différentes réalités, situations, identi-
tés et histoires des individus, en vue d’assurer 
à toutes et à tous des opportunités égales. 
Elle vise notamment à éliminer les barrières 
systémiques. 

La diversité désigne l’ensemble des façons 
d’être, des attributs visibles ou invisibles qui 
caractérisent des personnes provenant de 
différents groupes. Elle vise à reconnaître et à 
valoriser la présence de ces personnes et de 
ces groupes. Elle suppose aussi la prise en 
compte de l’interdépendance des marqueurs, 
c’est-à-dire de l’intersectionnalité ou des 
identités intersectionnelles, dans l’examen 
des relations de pouvoir. 

L’inclusion réfère à la mise en place de pra-
tiques et d’actions permettant aux personnes 
ou aux groupes d’être respectés, valorisés et 
traités avec équité afin d’avoir un accès égal 
aux opportunités et de participer pleinement 
à la société sous tous ses aspects. Ces pra-
tiques visent à éliminer les barrières qui entra-
vent leur participation. 

Dans la foulée de l’Énoncé de vision sur l’équité, la diversité et l’inclusion présenté à 

l’Assemblée universitaire au printemps 2019, l’EBSI, lors de son assemblée départe-

mentale de janvier 2020, a mis sur pied le comité équité, diversité et inclusion (CÉDI). 

http://www.ebsi.umontreal.ca
https://www.umontreal.ca/


En faisant une rétrospective de l’année 
2020-2021, trois éléments importants me 
sont venus à l’esprit. 

D’abord, cette année a accueilli la pre-
mière cohorte de la maîtrise révisée. Les 
lecteurs et lectrices de ce bulletin En Di-
rect de l’EBSI auront pu lire l’an dernier les 
caractéristiques principales de notre pro-

gramme révisé. Mais un bref rappel des nouveautés n’est pas 
inutile. Le nouveau tronc commun est bonifié (il contient mainte-
nant sept cours) et réorganisé. Nous avons identifié un ensemble 
de valeurs qui sous-tendent le programme et avons regroupé les 
objectifs du programme en six compétences développées dans 
les deux années du programme. 

Il se trouve que les valeurs du programme ont non seulement 
coloré nos enseignements, elles ont de plus servi de leitmotiv à 
nos activités récentes. Ces valeurs sont les suivantes : la motiva-
tion à apprendre et à se développer professionnellement (valeur 
particulièrement sollicitée depuis mars 2020!); l’innovation 
(démontrée par tous les membres de la communauté de l’EBSI); 
l’intégrité (bien sûr, toujours, malgré les difficultés); l’engage-
ment professionnel (évident dans la persévérance du corps en-
seignant et des étudiants et étudiantes); l’objectif d’équité, de 
diversité et d’inclusion (ces dernières pouvant être favorisées par 
les outils de télétravail); et la collaboration (facilitée par les divers 
outils technologiques déployés). 

Nous avions reçu un nombre important d’inscriptions pour cette 
maîtrise révisée, en hausse par rapport aux années précédentes. 
On peut supposer que des informations ont circulé de bouche à 
oreille, puisque nos milieux professionnels avaient été sollicités 
de manière soutenue pour évaluer et améliorer le programme. 

On a vécu la cohabitation dans certains cours d’étudiants et étu-
diantes des deux versions du programme. En particulier, certains 
nouveaux cours du tronc commun révisé sont disponibles 
comme cours à option pour ceux et celles qui terminent 
l’« ancien » programme. De plus, tous peuvent s’inscrire à de 
nouveaux cours à option créés récemment, dont le cours sur 
l’architecture des bibliothèques et centres d’archives, celui sur la 
gestion des données ou celui sur les méthodes de recherche qua-
litatives en sciences de l’information. 

L’enseignement s’est bien sûr déroulé à distance. Qu’en retenir? 
Oui, nous avons fait la démonstration qu’il était possible de dis-
penser la plus grande part de nos cours par l’enseignement à 
distance. Oui, c’était nécessaire dans les circonstances. Mais 
quand on a fait le bilan de cette année, ce qui faisait consensus 
parmi les enseignants et enseignantes, c’est qu’il y a une foule de 

choses qui ne peuvent pas être transmises de cette façon. Que 
l’enseignement passe par l’établissement d’une relation et que 
cette relation ne peut être établie qu’imparfaitement par des 
échanges virtuels. Pour les cours à forte saveur technologique, 
l’accompagnement des étudiants et étudiantes en laboratoire 
était ardu et parfois incomplet. Comme professeure, je peux ha-
bituellement détecter aisément « les points d’interrogation dans 
les yeux des étudiants et étudiantes » au laboratoire d’informa-
tique. Mais quand ces étudiants et étudiantes travaillent indé-
pendamment sur leur poste de travail à la maison, caméra fer-
mée (ou non), je ne peux pas lire les indices qui laissent com-
prendre que mon aide est requise. De plus, on n’arrête pas de le 
dire : lors de leur passage à l’EBSI, les futures et futurs profes-
sionnels de l’information commencent à former leur réseau; non 
seulement dans les travaux en équipe, mais aussi au hasard de 
conversations à la pause, de rencontres dans le couloir de l’EBSI 
ou au café étudiant. L’enseignement à distance se limite malheu-
reusement le plus souvent à dispenser la matière du cours. La 
cohorte de 2020-2021 a trouvé des moyens de contourner en 
partie ce manque d’échanges, en exploitant divers réseaux so-
ciaux, mais c’est resté imparfait. 

Un deuxième événement marquant de l’année 2020-2021 a été 
pour moi le lancement du projet « Courtepointe virtuelle : mon 
année à l’EBSI en 2020-2021 ». Tous les membres de l’EBSI ont 
été appelés à produire une image virtuelle qui pourrait témoi-
gner de leur quotidien durant cette année difficile. On a deman-
dé des témoignages plutôt positifs, pour aider chacun et chacune 
à sortir de la morosité. Toutes les images ont été assemblées en 
une courtepointe virtuelle qui peut être vue à l’adresse 
courtepointe.ebsi.umontreal.ca. Chaque image est accompagnée 
d’une description (des métadonnées!). Je vous invite à aller la 
consulter – il s’agit là d’un témoignage émouvant de notre com-
munauté, le tout réalisé par des étudiantes de l’EBSI.  

Enfin, en 2020-2021 les assemblées départementales de l’EBSI 
ont été le théâtre de certaines prises de position. En janvier 
2021, l’EBSI a adopté une résolution pour appuyer la révision de 
la loi sur les archives, et soutenir ainsi BAnQ qui s’apprêtait à 
déposer un mémoire auprès du ministère de la Culture et des 
Communications. Le dossier suit son cours au gouvernement du 
Québec. Puis, en avril 2021, l’EBSI adoptait une résolution visant 
à condamner les coupures à l’Université Laurentienne. Celles-ci 
ont affecté de manière disproportionnée les programmes 
d’études en français dans cette université bilingue qui joue un 
rôle important dans l’éducation des francophones dans le nord-
ouest de l’Ontario. 

De cette année 2021-2022 qui en est présentement à la demie 
(ou presque) je noterai quelques éléments importants. 

https://courtepointe.ebsi.umontreal.ca/


Inscriptions dans les programmes de l’EBSI, incluant les 
inscriptions à temps partiel, en date d ’octobre 2021 : 

Certificat en archivistique : 66 

Certificat en gestion de l’information numérique : 59 

D.E.S.S. en édition numérique : 15 

Maîtrise en sciences de l’information : 194 

Doctorat en sciences de l’information : 14 

Total : 348 

le respect de la prononciation des noms, le prénom choisi et le 
profil personnel, une démarche positive et qui a été bien reçue par 
les groupes étudiants.  

Parallèlement, certains membres étudiants s’intéressent aux no-
tions ÉDI dans le cadre de leurs recherches individuelles dirigées 
par le professeur Jean-Sébastien Sauvé. Dans un projet mené en 
collaboration avec le vice-rectorat aux études supérieures et post-
doctorales, Frédéric Mercier recense les mémoires et thèses du 
dépôt institutionnel Papyrus portant sur des notions liées à l’ÉDI, 
entre 2011 et 2021. Pour sa part, Julie Lise Simard s’interroge sur 
les notions de description et d’indexation des objets qui seront 
téléversés dans la bibliothèque numérique Nipakanatik de l’orga-
nisme Minwashin visant à promouvoir la culture anicinabek.  

La rentrée 2021 a permis la découverte du campus pour les étu-
diants et étudiantes de deuxième année de maîtrise, qui avaient 
suivi tous leurs cours de première année à distance en 2020-
2021. Du coup, l’EBSI a même fait deux jours de rentrée : une (la 
traditionnelle) pour les nouveaux inscrits de 2021, et une 
(l’inédite) pour les « anciens nouveaux » de 2020!  

À l’automne 2021-2022, l’enseignement est revenu « en présen-
tiel » : malgré les craintes initiales, beaucoup ont apprécié pou-
voir se retrouver enfin. Il faut toutefois admettre que le port du 
masque a rendu les rapports moins naturels qu’auparavant. 

L’EBSI a reçu de très bonnes nouvelles : deux nouvelles bourses 
pour nos étudiants et étudiantes, rendues possibles par la géné-
rosité et l’engagement de professeurs honoraires de l’EBSI. Il 
s’agit de la bourse Gilles-Deschatelets pour la maîtrise, et de la 
bourse Louise-Gagnon-Arguin pour le doctorat.  

Je ne peux passer sous silence un important chantier en cours en 
ce moment, soit la rédaction du rapport d’autoévaluation pour la 

demande d’agrément auprès de l’American Library Association. 
C’est en effet en juin prochain que notre rapport doit être dépo-
sé, pour préparer la visite du comité externe d’évaluation, au 
début octobre 2022. Chaque professeur et professeure et chaque 
membre du personnel professionnel et administratif contribue à 
rédiger ce rapport qui explique en quoi la M.S.I. de l’EBSI répond 
aux standards exigeants de l’American Library Association. Nous 
mettons tout en œuvre pour mériter une nouvelle fois (une 8e 
fois) cette reconnaissance importante pour nous et pour nos di-
plômés et diplômées. 

Pour ce qui est de ce qui nous attend en termes de consignes 
sanitaires et de modalités d’enseignement pour le trimestre d’hi-
ver 2022, au moment d’écrire ces lignes, tout est bien incertain. 
J’espère pour nous tous que les événements nous épargneront 
un peu et nous permettront de mener à terme nos projets ac-
tuels dans les meilleures conditions possibles. 

Lyne Da Sylva 
Professeure titulaire et directrice 

Membres du premier comité ÉDI (2020-2021) : 

• Jean-Sébastien Sauvé , professeur adjoint (président) 
• Lubna Daraz, professeure adjointe 
• Nadine Desrochers, professeure agrégée 
• Marie D. Martel, professeure agrégée 
• Viviane Côté (D.E.S.S. en édition numérique) 
• Frédéric Mercier (M1) 
• Asma Minyaoui (doctorat) 
• Marielle St-Germain (doctorat) 

*Sources 

Les définitions « pour bien se comprendre » ont été élaborées à partir des 
sources suivantes : 

• Le scientifique en chef du Québec 

• American Library Association 
• ABQLA 

• Énoncé de vision sur l’équité, la diversité et l’inclusion de l’UdeM 

• Hill Collins, P., et Bilge, S. (2020). Intersectionality. Cambridge : Polity. 
• Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and 

sex : A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist 
theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum,  
1989(8). 

Nous vous invitons à nous contacter, par l’entremise du profes-
seur Jean-Sébastien Sauvé, afin de nous soumettre vos questions 
comme vos idées ou de consulter les ressources que nous ras-
semblons sur ces sujets. Le CÉDI est un espace de réflexion et 
nous serons heureuses et heureux de vous lire ! 

Jean-Sébastien Sauvé, professeur adjoint 
Nadine Desrochers, professeure agrégée 

au nom du premier CÉDI 

https://minwashin.org/
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/dossiers/equite-diversite-et-inclusion/
http://www.ala.org/aboutala/odlos-glossary-terms
https://abqla.qc.ca/fr/
https://www.umontreal.ca/public/www/documents/Enonce_de_vision_EDI_2019.pdf
mailto:jean-sebastien.sauve@umontreal.ca


Soutenir les étudiants et étudiantes en confinement, 
briser l’isolement et favoriser la motivation à pour-
suivre ses études ont fait partie des grands défis po-
sés par la pandémie durant l’année universitaire  
2020-2021.  

À cette fin, la Faculté des arts et des sciences a lancé à l’au-
tomne 2020 le concours Mieux-être étudiant afin de soutenir 
des initiatives menées par des étudiantes et étudiants. À l’EBSI 
une première initiative a pris la forme d’une mosaïque virtuelle 
nommée Courtepointe virtuelle : ma vie à l’EBSI en 2020-2021. 
L’objectif était de réaliser un document numérique constitué 
d’images numériques fournies par chaque membre de l’EBSI, 
étudiant et personnel, qui représenteraient leur année 2020-
2021 à l’EBSI mais à distance. 

Des séances de remue-méninges ont été organisées pour faire 
émerger des idées d’images numériques, puis des séances de 
travail ou de discussion ont été animées par des étudiantes. Un 
atelier de photographie numérique a également eu lieu en 
mode virtuel le 22 mars 2021.  

Des étudiantes ont été engagées pour l’animation des séances 
de travail et de discussion, la préparation de la plateforme et la 
création de la courtepointe. Il s’agit de Lucile Bernard, Audrey-
Anne Côté, Sophie Courchesne, Carolane Dubé, Clabèle Julie 
Noutchitou Mbom, Constance Poitras et Hélène Théorêt. Afin de 
faciliter les échanges, un groupe Teams et un espace StudiUM 
ont été créés. Mohamed Maatallah, administrateur de systèmes, 
a offert un soutien technologique aux étudiantes tout au long du 
projet. Lyne Da Sylva, Isabelle Dion et Sarah Pasutto sont aussi 
membres de ce comité Mieux-être pour soutenir les initiatives 
étudiantes. 

La découverte des images et vidéos soumises permet de consta-
ter que les chats sont plus populaires que les chiens, les chevaux 
ou les canards, mais aussi qu’il y a plusieurs personnes dans la 
communauté de l’EBSI qui ont le pouce vert ou la main artis-
tique.  

Par ailleurs, Olivia Fernandez et Danny Chantal tous deux en 
deuxième année de maîtrise en 2020-2021 ont été engagés, 
toujours grâce au soutien financier de la Faculté des arts et des 
sciences, afin de mettre en place des séances d’étude et de tra-
vail virtuelles les mercredis durant la session d’hiver 2021. Les 
séances collectives mais de travail individuel sur Zoom étaient 
ouvertes à toute la communauté étudiante de l’EBSI ainsi qu’au 
personnel. Chacun ou chacune allumait sa caméra mais fermait 
son micro et se consacrait à son travail individuel jusqu’à la 
pause qui permettait de discuter quelques minutes, avant de se 
plonger à nouveau dans ses activités individuelles. À la fin de la 
session, il y a aussi eu une rencontre avec une diplômée de 

l’EBSI, Noémi Viens-Poirier qui a présenté son parcours à l’EBSI 
et depuis l’obtention de son diplôme. 

Avec le retour sur le campus à la session d’automne 2021, 
l’équipe s’est en partie renouvelée et de nouvelles activités ont 
été proposées. Audrey-Anne Côté, Sophie Fillion, Rose Carine 
Henriquez, Clabèle Julie Noutchitou Mbom, Constance Poitras, 
Lan Song et Hélène Théorêt de la maîtrise ainsi que Hubert La-
voie-Tardif, du certificat en archivistique forment la nouvelle 
équipe pour l’année 2021-2022. 

Les activités proposées ont pris une autre forme puisque les 
étudiantes et étudiants étaient de nouveau présents dans le 
couloir de l’École. Ainsi, durant le mois de novembre, le babillard 
faisant face à l’entrée du secrétariat (C-2004) a été recouvert 
d’une grande affiche sur laquelle chacun pouvait inscrire des 
mots d’encouragement pour affronter la fin de session.  

Puis, à compter du 1er décembre, un calendrier de l’Avent a rem-
placé l’affiche déjà bien remplie, accompagné d’une boite de 
courrier permettant de laisser des messages à ses collègues. Un 
lutin anonyme y a ajouté de petites collations à ramasser chaque 
jour du calendrier en échange de quelques mots, puisque le 
support se présente parfois sous la forme de gras, de sucre ou 
de barre de protéines! Nous verrons ce que l’équipe nous ré-
serve comme initiatives pour l’année 2022. 

Babillard du mois de novembre, devant le secrétariat (C-2004) 

Babillard du mois de décembre, devant le secrétariat (C-2004) 

https://courtepointe.ebsi.umontreal.ca/


ğ

De gauche à droite et de haut en bas (sauf indication contraire, il s’agit de récipiendaires). 
1re rangée : Eliane Séguin, Romy Otayek, Isabelle Fontaine, Sophie Courchesne, Thomas Poulin et Camille Demers.  
2e rangée : Virginie Houde, Audrey-Anne Côté, Diane Marie Plante, Marianne Roberge, Ana Luiza Colares Prasser et Lyne Da Sylva (directrice de 
l’EBSI). 
3e rangée : Gilles Deschatelets (donateur), Louise Gagnon-Arguin (donatrice), Marcel Lajeunesse (donateur) et Michel Champagne (donateur).  



Arnaud d'Alayer (EBSI) 

Marc-André Robert (Collège de Maisonneuve) 

Mylène Bélanger (Exporail) 

Dominic Boisvert (HB archivistes, s.e.n.c.) 

François Cartier (INRS) 

Isabelle Dion (EBSI) 

Dominique Plante (Télé-Québec) 

Virginie Wenglenski (EBSI, doctorat) 

Annaëlle Winand (EBSI, doctorat) 

Robert Bilodeau (UQAM) 

Dominic Boisvert (HB archivistes, s.e.n.c.) 

François Cartier (INRS) 

Houssem Eddine Dridi (IVADO)  

Lucie Geoffroy (UdeM) 

Aminata Keita (UdeM) 

Stéphane Labbé (chercheur contractuel) 

Isabelle Lamoureux (Université Concordia) 

Justine Lamoureux (Ville de Saint-Bruno-de-Montarville) 

Loïc Nunez (Desjardins) 

Geneviève Paquin (CSS de la Pointe-de-l’Île) 

Olivia Ricq (Trantor Realty Inc.) 

Marielle St-Germain (EBSI, doctorat) 

L’année 2021 a été l’occasion d’offrir deux nouvelles bourses aux étudiantes et étudiants de l’EBSI grâce à la 

générosité de Louise Gagnon-Arguin et Gilles Deschatelets. Découvrez ci-dessous ce qui les a motivés à poser 

ce geste généreux. 

La bourse Louise-Gagnon-Arguin vise à 
encourager un étudiant ou une étudiante 
inscrits au doctorat en sciences de l’infor-
mation de l’EBSI. Elle se veut une « tape 
sur l’épaule » afin de lui faciliter le par-
cours à franchir pour réaliser son projet.  

Cette bourse est une marque de recon-
naissance pour les années que j’ai pas-

sées à l’EBSI à titre de professeure. Le dynamisme des équipes 
professorales, la pluralité des recherches et les contacts avec 
les étudiants de différents niveaux académiques ont été des 
plus enrichissants et constituent une belle « grappe » de sou-
venirs. Cette bourse, c’est une façon de manifester mon lien et 
mon attachement à l’EBSI.  

Louise Gagnon-Arguin 
Professeure associée 

J’ai choisi de créer une bourse pour les 
étudiants de l’EBSI parce que je désire 
encourager la relève dans le merveilleux 
domaine des sciences de  l’information, 
que ce soit la bibliothéconomie, l’archi-
vistique ou tout autre secteur relatif à la 
gestion de l’information. C’est la relève 
qui va amener des idées nouvelles, trou-

ver des façons de faire différentes et exploiter judicieusement 
les technologies de l’information. En créant cette bourse, 
j’investis donc dans l’avenir de la discipline. 

J’ai été aidé comme étudiant (il y a très très longtemps) et au 
début de ma carrière comme professionnel de l’information  (il 
y a très très longtemps) et je sais combien cette aide peut être 
utile voire nécessaire, dans certains cas. 

Je souhaite que cette bourse soit un modeste coup de main à 
une étudiante ou un étudiant qui en a besoin et une petite 
tape dans le dos à quelqu’un qui la mérite. Je félicite toutes les 
lauréates et tous les lauréats et je remercie toutes les dona-
trices et tous les donateurs. 

Gilles Deschatelets 
Professeur honoraire 

https://ebsi.umontreal.ca/vous-etes/donateur/


Pour l’année 2020-2021, les professeures et professeurs, les étudiantes et étudiants au doctorat et le personnel 
de l’EBSI cumulent 43 publications et 63 communications ou séminaires de formation. Les références sont dis-
ponibles ci-dessous. La période couverte est du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Les publications ou communica-
tions accessibles en ligne sont suivies du symbole cliquable . 

Boutard, G. (2020). Preservation strategies for mixed music : The long 
tail and the short tail. Array, 19(1), 23.  

Boutard, G. (2020). Prospecting for digital preservation of electroa-
coustic and mixed music. Dans AREM (dir.), Proceedings of AREM 
2020. Dresden, Allemagne : TU Dresden. 

Boutard, G. et Féron, F.-X. (2021). Documenting acousmatic music 
interpretation : A developmental framework based on cross self-
confrontations. International Journal of Performance Arts and 
Digital Media, 17(3), 336-355.  

Chen, S. et Larivière, V. (2020). Interdisciplinary patterns of highly 
cited papers : An analysis from disciplinary perspective. Data Sci-
ence and Informetrics, 1(1), 73-83.  

Chen, S., Larivière, V., Arsenault, C. et Qiu, J. (2020). The study of influ-
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Annaëlle Winand. Entre archives et archive : l'espace inarchivé 
et inarchivable du cinéma de réemploi.  
Direction de la recherche : Yvon Lemay (EBSI) et André Habib 
(Dép. d’histoire de l'art et d'études cinématographiques). 

http://dakotamurray.me/talk/2020-disagreement/


• Archivage numérique en France. Édouard Vasseur, profes-
seur, École nationale des chartes (France). 

• Semaine de la liberté d’expression (1/2). Vincent Larivière, 
professeur à l’EBSI. 

• Semaine de la liberté d’expression (2/2). Valérie Lefebvre-
Faucher, autrice. 

• Jeanne-Marguerite Saint-Pierre : pionnière de la bibliothéco-
nomie jeunesse au Québec. Camille-Hélène St-Aubin, biblio-
thécaire, Université de Sherbrooke. 

• Wikidata pour la recherche. Pascal Martinolli, bibliothécaire, 
Université de Montréal. Conférence en collaboration avec le 
Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités 
numériques (CRIHN). 

• Érudition numérique et ressources éducatives libres. Mélanie 
Brunet et Daniel Godon, Université d’Ottawa. Conférence en 
collaboration avec le CRIHN. 

• De payer pour lire à payer pour publier : les accords transfor-
mant en bibliothèques académiques. Benoit Epron, HEG Ge-
nève (Suisse). Conférence en collaboration avec le CRIHN. 

• Construire des conditions d’accès, de visibilité et de réutilisa-
tion d’archives en ligne : bilan de l’initiative Savoirs Com-
muns du Cinéma. Marina Gallet, Cinémathèque québécoise. 
Conférence en collaboration avec le CRIHN. 

• Intervenir sur l'ensemble du cycle de vie de l'information : 
exemples de projets d'une entreprise de conseil en Suisse. 
Gillian Kern, conseillère en gestion documentaire et Ivan 
Barreau, archiviste scientifique et conseiller en gestion do-
cumentaire, docuteam. 

• Mettre en action la réconciliation avec les Premiers Peuples. 
Samuel Rainville, coordonnateur, soutien à la communauté 
étudiante autochtone, UdeM. 

• Rencontre avec les associations des milieux documentaires. 
Julien Bréard, AAQ, Marie Hébert, ABQLA, Marjolaine Séguin, 
APSDS, Paolo Miriello, CBPQ, Micheline Brûlé, FMD et Cathe-
rine Lavallée-Welch, SLA. 

• Sur la terre il n'y a pas de passagers. Nous sommes tous des 
membres d'équipage. Guy Berthiaume, bibliothécaire et 
archiviste du Canada émérite. 

Au printemps 2021, l’EBSI a effectué un sondage auprès des di-
plômées et diplômés de maîtrise en sciences de l'information de 
la promotion 2020 : 49 des 69 diplômées et diplômés de 2020 
que nous avons pu rejoindre ont répondu au questionnaire (taux 
de réponse de 71,0 %).  

Les résultats indiquent que 89,8 % des répondantes et répon-
dants avaient un emploi au moment de l’enquête, dont 40 en 
sciences de l’information, soit un taux de placement en sciences 
de l’information de 81,6 %.  

Le nombre de postes permanents atteignait 40,0 %, tandis que 
35,0 % avaient des contrats renouvelables et 25,0 % des contrats 
non renouvelables. 

Les salaires des répondantes et des répondants se répartissaient 
de la façon suivante : 

Le milieu municipal et le milieu universitaire arrivaient en pre-
mière place avec chacun 22,5 % des postes occupés, suivis du 
milieu scolaire en 2e position à 10,0 %, alors que les ministères et 
organismes gouvernementaux, le réseau de la santé et les orga-
nismes privés à but lucratif arrivaient ex aequo en 3e position 
avec 7,5 %.  

Pour en savoir plus, consulter : 

• les postes offerts dans la banque d’emplois 

• les statistiques annuelles de placement

Moins de 40 000 $ : 19,4 % 

40 000 à 49 999 $ : 28,1 % 

50 000 à 59 999 $ : 34,4 % 

60 000 $ et plus : 28,1 % 

https://diplomes.ebsi.umontreal.ca/emplois/
https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/perspectives-banque-emplois/#c117629


Sylviane Latour qui occupait depuis 
l’automne 2016 le poste d’adjointe à la 
direction, pour l’EBSI et pour le Dépar-
tement d’histoire de l'art et d’études 
cinématographiques, a pris sa retraite 
à la fin décembre 2021. 

Pour l’année 2021, Vincent Larivière, pro-
fesseur titulaire, se retrouve à nouveau 
dans le palmarès publié par Clarivate Ana-
lytics qui recense les chercheurs les plus 
cités dans leur domaine. Le palmarès dres-
sé depuis 2001 repose sur le nombre de 
citations récoltées par des chercheurs et 
chercheuses pour des articles scientifiques 
publiés au cours de la dernière décennie et répertoriés dans la 
base de données Web of Science. Le score est établi à partir du 
nombre d’articles qui figurent dans le percentile supérieur des 
articles ayant obtenu le plus de citations au cours de la période 
couverte (2010-2020). 

Chia Tien Jessi Lee (Jessica) est entrée 
en poste comme adjointe à la direc-
tion pour l’EBSI et le Département 
d’histoire de l’art et d’études cinéma-
tographiques le 6 décembre 2021, en 
remplacement de Sylviane Latour. 

 

Décès de la professeure honoraire Paule Rolland-Thomas 

L’EBSI a appris avec tristesse le décès de la professeure honoraire Paule Rolland-
Thomas, survenu le 15 janvier 2021. 

La professeure Paule Rolland-Thomas a été recrutée en 1961 au moment où l’École 
des bibliothécaires, fondée en 1937, est intégrée à l’Université de Montréal et devient 
l’École de bibliothéconomie. Elle y restera jusqu’à sa retraite en 1994 et pendant 33 
ans elle sera la figure de l’enseignement et de la recherche dans le domaine du catalo-
gage et de la classification à l’EBSI. Paule Rolland-Thomas a contribué activement aux 
révisions de programmes, notamment celles ayant permis de transformer le diplôme 
initial de baccalauréat en bibliothéconomie en une maîtrise, agréée par l’American 
Library Association.  

Paule Rolland-Thomas aura joué également un très grand rôle dans la normalisation 
des pratiques par son implication dans la préparation de la version française de la 1re et 
de la 2e édition des Anglo-American Cataloguing Rules (AACR).  

L’EBSI lui a rendu hommage pour sa contribution exceptionnelle à la discipline et au 
développement de l’École lors des célébrations marquant le 50e anniversaire de l’EBSI 
en 2011.  Paule Rolland-Thomas et Clément Arsenault, alors 

directeur de l’EBSI, lors du 50e anniversaire de 
l’EBSI (octobre 2011). 

Jean-Daniel Savage est entré en fonc-
tion, le 6 décembre 2021, à titre 
d’agent de gestion financière pour 
l’EBSI ainsi que pour les départements 
d’histoire de l’art et d’études cinéma-
tographiques, d’anthropologie et pour 
l’École de criminologie. 

http://www.ebsi.umontreal.ca
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Le Fonds des Amis de l’EBSI : une nécessité pour le développement de l’école

Le Fonds des Amis de l’EBSI a été créé au cours de l’été 2006 afin 
d’assurer à l’EBSI une base de financement extérieur solide pour 
soutenir ses projets de développement.

En 2011, l’EBSI a fêté ses 50 ans d’existence. Au cours de ces cinq 
décennies, elle a formé des milliers de diplômées et diplômés. Elle a 
contribué à la constitution d’institutions documentaires de 
qualité au Québec, au Canada et dans le monde francophone. Elle a 
été un acteur majeur dans la structuration des professions de 
bibliothécaire et d’archiviste au Québec.

Les étudiantes et étudiants constituent la richesse de l’EBSI et ce 
sont eux qui assureront une relève de qualité. Il est essentiel 
d’attirer les meilleurs et de les retenir. L’attribution de bourses est 
un moyen de le faire. Ces bourses proviennent des dons des 
diplômées et diplômés et du personnel de l’École. Ils proviennent 
aussi des intérêts de fonds légués par d’anciens professeurs et 
professeures ou diplômées et diplômés. Il faut alimenter ces fonds de 
bourses et c’est pourquoi l'EBSI fait appel à votre générosité.

Au nom du Fonds des Amis de l’EBSI, je sollicite donc votre appui 
à votre École par une contribution financière qui lui permette de 
mieux remplir sa mission.

Au nom des étudiantes et des étudiants qui en bénéficieront, je vous 
remercie de votre générosité.

Merci de votre généreuse contribution!

Marcel Lajeunesse, professeur associé

FORMULAIRE DE DON 
À IMPRIMER ET POSTER

Retournez ce formulaire dûment rempli à :
Université de Montréal
Réseau des diplômés et des donateurs
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7
514 343-6812   1 888 883-6812
www.reseau.umontreal.ca

Pour renseignements :
Marie-Claude Giguère, directrice du développement
Faculté des arts et des sciences
514 343-6217

marie-claude.giguere@umontreal.ca 
www.fas.umontreal.ca

Tous les renseignements fournis à l’Université de Montréal 
demeurent confidentiels.

Un reçu officiel de don aux fins de l’impôt sur le revenu sera 
émis par l’Université de Montréal.

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :
10816 0995 RR0001.

H171DCA_FAS_BSI

      Retraité       Étudiant       Autre  

Information relative à ma carte de crédit :

      Diplômé Personnel 

SIGNATURE :

DATE :

Je désire que mon nom ne soit pas publié sur les listes de donateurs.

Titulaire de la carte

No de la carte Date d’expiration

Libellez votre chèque à l’ordre de l’Université de Montréal - Réseau 
des diplômés et des donateurs.

      1000 $       750 $        500 $       100 $  

 Visa   MasterCard  AMEXChèque

Autre : ___________$

Lien avec l’UdeM :

(sous toute réserve que le fonds existe ou entente préalable avec les représentants du 
Réseau des diplômés et des donateurs)

Bourses de la réussite étudiante
Fonds des Amis de l’EBSI
Fonds alma mater - Faculté des arts et des sciences
Priorités de l’Université à l’exclusion des dépenses courantes et de      
fonctionnement
Autre : _________________________________________________

ATTRIBUTION DU DON

Accéder au formulaire de don en ligne

https://reseau.umontreal.ca/EBSI
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