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

Montréal, le 14 juillet 2022

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 maîtrise en sciences de l’information (M.S.I.) que vous
avez choisi vous ouvrira de nombreuses avenues professionnelles et vous permettra d’entreprendre
une stimulante carrière de professionnel ou professionnelle de l’information.
La rentrée est fixée au vendredi 2 septembre 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-2325. Lors de cette rencontre, j’aurai le plaisir de vous présenter l’École ainsi que son
personnel enseignant, professionnel et administratif.
Après cette brève introduction, vous serez convié.e.s 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 trouverez ci-joint une invitation à
cet effet de la part de l’AEEEBSI. Entretemps, vous êtes invités à consulter la page Facebook de l’association étudiante1.
En après-midi, de 13h30 à 16h à la salle B-2245, nous tiendrons une rencontre d’information 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 académique 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 maîtrise2. Prenez note que l’édition 2022–2023 du
guide ne sera mise en ligne qu’à la mi-août.
Lors de cette rencontre, nous en profiterons également pour vous présenter les règlements pédagogiques 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 et étudiantes de l’EBSI.

Inscription
Un peu avant cette rencontre, vous recevrez l’état de votre inscription pour le trimestre d’automne 2022, en fonction du statut demandé dans votre demande d’admission (« plein temps » ou
demi-temps). Il sera important de valider l’exactitude de cette information dès le 2 septembre. Dans
l’éventualité où vous désireriez apporter des modifications à cette fiche d’inscription, sachez qu’il
vous sera possible de le faire auprès du technicien en gestion des dossiers étudiants (TGDE), Alain
Tremblay (alain.tremblay.1@umontreal.ca; 514-343-6044) durant les deux premières semaines du
mois de septembre (plus précisément, jusqu’au 21 septembre 2022).

1 https://www.facebook.com/groups/AEEEBSI
2 https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/ressources-pedagogiques/

Prenez note que les cours du trimestre d’automne 2022 débuteront le mardi 6 septembre. Les sept
cours de sigle SCI600# sont obligatoires (ce sont les cours de tronc commun). Cependant, les étudiants et étudiantes ayant complété avec succès le Certificat en archivistique ou le Certificat en gestion de l’information numérique (GIN) de l’EBSI peuvent respectivement demander une substitution
du cours SCI6001 – Sciences de l’information : archivistique et du cours SCI6005 – Informatique documentaire et information numérique par un cours de la banque de cours à option.

Ressources informatiques
C’est aussi lors de la rencontre de l’après-midi du 2 septembre que nous vous indiquerons où trouver
les informations relatives (i) aux ressources informatiques disponibles dans les laboratoires d’informatique documentaire de l’EBSI et (ii) aux services offerts sur les divers serveurs de l’UdeM et de
l’EBSI (pour l’accès sur le campus et à partir de la maison).

Bibliothèques
Madame Aminata Keita, bibliothécaire attitrée en sciences de l’information, fera une présentation
des ressources des bibliothèques de l’UdeM dans le cadre du cours SCI6002 – Sciences de l’information : bibliothéconomie (cours du mercredi matin). Nous vous invitons par ailleurs 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 maîtrise.
Vous devrez passer un test sur les compétences en informatique à l'entrée du programme (vous
aurez les détails dans les prochaines semaines). En cas d'échec à ce test, une reprise sera possible
ultérieurement et des mesures vous seront proposées pour vous permettre d'atteindre le niveau de
compétence requis. La réussite de ce test est nécessaire pour poursuivre le programme et, plus précisément, pour vous inscrire au cours SCI6005.
Pour vous y préparer, vous pouvez consulter notre trousse d’autoformation aux compétences informatiques de base visant à vous former aux rudiments du maniement du système d’exploitation Windows 11 en français et de l’utilisation des logiciels de bureautique les plus répandus 4. Des exercices
pratiques sont offerts avec la trousse. Vous pouvez donc les effectuer 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 du forum de discussion accessible dans l’espace d’autoformation.

Banque d’emplois
Si vous désirez occuper un emploi étudiant dans le domaine des sciences de l’information durant vos
études, je vous invite à consulter régulièrement la banque d’emplois accessible sur le site web de
l’EBSI.5 Un conseil personnel, cependant : le programme de maîtrise en sciences de l’information est
chargé et exigeant. Je vous recommande de ne pas prévoir plus de 15 heures de travail par semaine
pendant la durée de vos études si vous êtes inscrit.e à temps plein.

Cheminement
Finalement, à votre arrivée à l’École, nous vous attribuerons un conseiller ou une conseillère pédagogique qui aura comme mandat de vous conseiller et de vous guider durant votre cheminement à
la maîtrise. Entretemps, je vous invite à communiquer avec le secrétariat de l’École pour tout renseignement additionnel que vous souhaiteriez obtenir.

3. https://bib.umontreal.ca/.
4. https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/ressources-pedagogiques/.
5. https://diplomes.ebsi.umontreal.ca/emplois/.
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Tableau récapitulatif des dates à retenir
DATE

HEURE

SALLE / MODE

Vendredi 2 septembre

09:30 – 10:30

B-2325

Séance d’information générale

10:30 – 11:30

À venir

Activités organisées par l’association
étudiante

13:00 – 13:30

B-2245

Séance photo

13:30 – 16:00

B-2245

Rencontre d’information sur la M.S.I.

08:30 – 11:20
(SCI6005)

B-3215

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

Mardi 6 septembre

OBJET


En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite un très bel été et vous prie d’accepter mes meilleures salutations.

Lyne Da Sylva,
Directrice
Professeure titulaire
LDS/SP
Pièce jointe

3

