Faculté des arts et des sciences
École de bibliothéconomie
et des sciences de l’information

Montréal, le 13 juillet 2020

Chère étudiante,
Cher étudiant,
Je vous souhaite la bienvenue à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
(EBSI) de l’Université de Montréal. Le programme de certificat que vous avez choisi vous
permettra d’entreprendre une carrière stimulante. Grâce aux cours et aux travaux pratiques de votre programme, vous acquerrez toutes les compétences, connaissances et habiletés nécessaires pour exercer votre profession tant dans le secteur public que privé.
La rentrée est fixée au lundi 31 août 2020 pour les étudiants des trois cycles universitaires
(certificat, maîtrise, doctorat). Cette journée d’accueil débutera par une séance d’information générale à 9h30 lors de laquelle j’aurai le plaisir de vous présenter l’EBSI ainsi que son
personnel enseignant, professionnel et administratif. Les informations de connexion pour
cette visioconférence vous seront envoyées au cours de la semaine du 24 août.
Après cette brève introduction, vous serez conviés à une activité organisée par l’association
étudiante (AEEEBSI – Association des étudiants et étudiantes de l’EBSI). Il s’agit là d’une
bonne occasion de rencontrer certains ou certaines de vos futurs collègues. Vous êtes chaleureusement conviés à cette activité. Vous recevrez, également à la fin du mois d’août,
une invitation à cet effet de la part de l’AEEEBSI.
En après-midi, de 13h30 à 16h, nous tiendrons une rencontre d’information (virtuelle) lors
de laquelle vous seront présentés différents éléments pour faciliter votre cheminement au
sein de votre programme d’étude : choix de cours, règlements, ressources mises à votre
disposition à l’École. Il est fortement recommandé d’assister à cette séance d’information.
Certaines informations qui y seront présentées sont essentielles pour favoriser votre réussite. Veuillez noter, cependant, que cette rencontre est la reprise de la séance d’information de juin dernier. Si vous le souhaitez, vous pouvez, en vue de notre rencontre, consulter
à l’avance le Guide de l’étudiant du 1er cycle.1 Prenez note que l’édition 2020–2021 du guide
ne sera mise en ligne qu’à la mi-août.

1. https://ebsi.umontreal.ca/ressources-et-services/ressources-pedagogiques/.

Inscription
Les cours débuteront le mardi 1er septembre, mais vous pouvez dès maintenant faire votre
choix de cours en accédant au portail UdeM (centre étudiant2). Pour ce faire, vous devez
avoir préalablement obtenu du registrariat votre UNIP ainsi que votre matricule Synchro.

Bibliothèques
Nous vous invitons à consulter le site web des bibliothèques3 pour connaître leurs ressources et leurs
services en termes de formations.

Informatique
En conformité avec les objectifs du programme, l’École assume la responsabilité de l’enseignement de l’informatique documentaire telle qu’appliquée dans les milieux professionnels. L’EBSI considère cependant que certaines notions de base en informatique (maîtriser
les notions de base du système d’exploitation Windows en français et quelques autres opérations de base de certains logiciels de bureautique) sont des prérequis et que vous devez
les maîtriser avant d’entamer votre programme de certificat. À cette fin, nous avons préparé une trousse d’autoformation aux compétences informatiques de base4 visant à vous
former aux rudiments du maniement du système d’exploitation Windows 10 en français.
Des exercices pratiques sont offerts avec la trousse. Vous pourrez donc les effectuer en
début de trimestre pour vérifier vos compétences de façon autodidacte, et vous aurez l’occasion de poser des questions sur les opérations couvertes dans cette trousse par le biais
d’un service de clavardage; plus d’informations à ce sujet vous seront transmises à la rentrée.
D’ici aux activités de la rentrée, je vous invite à communiquer avec le secrétariat de l’École
pour tout renseignement additionnel que vous désireriez obtenir.
Téléphone : +1 514 343-6044

Télécopieur : +1 514 343-5753

www.ebsi.umontreal.ca


En attendant de vous rencontrer prochainement, je vous souhaite un très bel été et vous
prie d’accepter mes meilleures salutations.
Lyne Da Sylva,
Directrice
Professeure titulaire
Responsable de la maîtrise en science de l’information
LDS/sp
Pièce jointe

2. https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/.
3. https://bib.umontreal.ca/.
4. https://ebsi.umontreal.ca/ressources-et-services/ressources-pedagogiques/.
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Tableau récapitulatif des dates à retenir
DATE

HEURE

SALLE / MODE

OBJET

Lundi 31 août

09:30 – 10:30

Logiciel Zoom (informations
de connexion à venir)

Séance d’information générale

10:30 – 11:30

à venir

Activités organisées par l’association étudiante

13:30 – 16:00

Logiciel Zoom (informations
de connexion à venir)

Rencontre d’information pour les étudiants des
certificats

Mardi 1er sept.

Début des cours selon l’horaire officiel
(https://cours.ebsi.umontreal.ca/)
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