
 

Faculté des arts et des sciences 

École de bibliothéconomie 
et des sciences de l’information 

Montréal, le 13 juillet 2020 

Chère étudiante, 
Cher étudiant, 

La journée d’accueil pour les nouveaux étudiants de tous nos programmes de formation 
(certificats, maîtrise, doctorat) aura lieu cette année le lundi 31 août 2020 à 9h30. Comme 
vous vous en souvenez certainement, il s’agit d’une séance d’information générale s’adres-
sant principalement aux nouveaux étudiants. Cette séance est cependant ouverte à tous 
les étudiants actuels de l’EBSI. Ainsi, sentez-vous tous les bienvenus. Il s’agira là d’une ex-
cellente occasion de rencontrer vos futurs collègues. Des activités seront organisées par 
votre association, l’AEEEBSI. Vous y êtes chaleureusement conviés. Le tout se déroulera par 
visioconférences; vous recevrez les informations de connexion au cours de la semaine du 
24 août. 

Les cours du trimestre d’automne 2020 débuteront le mardi 1er septembre 2020. Je vous 
invite donc à bien vérifier votre horaire au Centre étudiant UdeM ou sur le site web de l’EBSI 
à l’adresse usuelle : cours.ebsi.umontreal.ca. 

Par ailleurs, veuillez inscrire à votre agenda la rencontre virtuelle obligatoire sur les stages 
pour tous les étudiants de deuxième année de maîtrise. Cette rencontre se tiendra le jeudi 
3 septembre septembre de 13h30 à 15h30. Les informations de connexion et celles rela-
tives au contenu de la rencontre vous seront communiquées au cours de la semaine du 24 
août. 

En attendant de vous revoir très prochainement, je vous prie d’accepter mes meilleures 
salutations. 

 
Lyne Da Sylva,  

Directrice  
Professeure titulaire 

Responsable de la maîtrise en science de l’information 
LDS/sp 

 

Tableau récapitulatif des dates à retenir 

DATE HEURE SALLE / MODE OBJET 

Lundi 31 août 09:30 – 10:30 Salle Zoom (informations 
de connexion à venir) 

Séance d’information générale 

 10:30 – 11:30  Activités organisées par l’association étudiante 

Mardi 1er sept. — — Début des cours selon l’horaire officiel 

Jeudi 3 sept. 13:30 – 15:30 Salle Zoom (informations 
de connexion à venir) 

Rencontre de stage 

http://cours.ebsi.umontreal.ca/

