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Montréal, le 23 août 2021 

Chère étudiante,  
Cher étudiant, 
 
Tel qu’annoncé dans ma lettre du 12 juillet dernier, voici les informations complémentaires pour 
votre rentrée en présentiel et plus précisément le numéro du local. 
 
La rentrée est fixée au mardi 31 août 2021 pour les nouveaux étudiants et étudiantes des trois cycles 
universitaires. Cette journée d’accueil débutera par une séance d’information générale à 9h30, à la 
salle B-2245 du pavillon 3200, rue Jean-Brillant. Lors de cette rencontre, j’aurai le plaisir de vous 
présenter l’École ainsi que son personnel enseignant, professionnel et administratif.  
 
En après-midi, de 13h30 à 16h, nous tiendrons une rencontre d’information à la salle B-2245 lors de 
laquelle nous parcourrons ensemble les informations de base relatives au programme de maîtrise 
spécifiquement. Ces informations sont essentielles afin d’assurer que votre cheminement acadé-
mique soit le plus agréable possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez, en vue de notre rencontre, 
consulter à l’avance le Guide de l’étudiant de maîtrise1.  
 
Lors de cette rencontre, nous en profiterons également pour vous présenter les règlements péda-
gogiques ainsi que diverses ressources qui seront mises à votre disposition durant vos études. Tout 
juste avant le début de cette séance d’information, de 13h à 13h30, une photo d’identité sera prise 
pour alimenter le répertoire interne des étudiants de l’EBSI. 
 
Test de compétences de base en informatique : les étudiants de première année doivent passer le 
test sur les compétences en informatique avant le début des cours. Les informations de connexion 
vous seront transmises dans les jours qui viennent. En attendant, je vous invite à consulter la Trousse 
d’autoformation aux compétences informatiques de base1 qui vous renseignera sur les compétences 
visées par le test. 
 
Modalités d’enseignement et consignes sanitaires : vous aurez bien noté que l’essentiel de l’ensei-
gnement se fait en présence et que, selon les consignes institutionnelles, le port du masque est obli-
gatoire dans les salles de cours. Veuillez consulter les sites de l’EBSI (notamment la FAQ2) et de l’Uni-
versité de Montréal3 pour obtenir les informations à jour sur ces sujets. 
 
 
  

 

1 https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/ressources-pedagogiques/    
2 https://ebsi.umontreal.ca/notre-ecole/foire-aux-questions/  
3 https://infocovid19.umontreal.ca/accueil/   
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Au plaisir de vous rencontrer très bientôt. 
 
 

 
Lyne Da Sylva,  

Directrice 
Professeure titulaire 

Responsable de la maîtrise en sciences de l’information 
LDS/SP 
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Tableau récapitulatif des dates à retenir 
DATE HEURE SALLE  OBJET 

Mardi 31 août 09h30 – 10h30 B-2245 Séance d’information générale 

 10h30 – 11h30 À venir Activités organisées par l’association étudiante 

 13h00 – 13h30 
B-2245 

Séance photo 

 13h30 – 16h Rencontre d’information sur la M.S.I. 

Mercredi 1er sept. 08h30 – 11h20 
(SCI6002) 

B-4345 Début des cours selon l’horaire officiel  
(https://cours.ebsi.umontreal.ca/) 


