
 

Faculté des arts et des sciences 

École de bibliothéconomie 
et des sciences de l’information 

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 journée d’accueil pour les nouveaux étudiants de tous nos programmes de formation (cer-

tificats, maîtrise, doctorat) aura lieu cette année le mardi 31 août 2021 à la salle B-2245 du 

pavillon 3200, rue Jean-Brillant. Cette séance est habituellement ouverte à tous les étudiant.e.s 

actuel.le.s de l’EBSI. Cependant, cette année, pour limiter le nombre de participant.e.s dans la 

salle, elle sera réservée aux nouveaux admis à nos programmes. 

J’ai le grand plaisir de vous convier à une journée d’accueil spéciale, pour vous, les étudiant.e.s 

de la cohorte de l’automne 2020, qui n’ont pas encore eu l’occasion de visiter les locaux de 

l’École. Elle aura lieu le lundi 30 août à compter de 9h30 à la salle B-2245. Juste avant cette 

rencontre, de 9h à 9h30, une photo d’identité sera prise pour alimenter le répertoire interne 

des étudiants de l’EBSI. 

Cette présentation sera suivie par la rencontre obligatoire sur les stages pour tous les étudiants 

de deuxième année de maîtrise. Cette rencontre se tiendra le lundi 30 août à 10h 30 à la salle 

B-2245.  

Les cours du trimestre d’automne 2021 débuteront le mercredi 1er septembre 2021. 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. 

Modalités d’enseignement et consignes sanitaires : vous aurez bien noté que l’essentiel de 

l’enseignement se fait en présence et que, selon les consignes institutionnelles, le port du 

masque est obligatoire dans les salles de cours. Veuillez consulter les sites de l’EBSI (notam-

ment la FAQ1) et de l’Université de Montréal2 pour obtenir les informations à jour sur ces su-

jets. 

  

 

1 https://ebsi.umontreal.ca/notre-ecole/foire-aux-questions/ 
2 https://infocovid19.umontreal.ca/accueil/   
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Au plaisir de vous voir très bientôt. 

 
Lyne Da Sylva,  

Directrice et Professeure titulaire 

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

Tableau récapitulatif des dates à retenir 

DATE HEURE SALLE  OBJET 

Lundi 30 août 9h – 9h30 

B-2245 

Séance photo 

9h30 – 10h30 Séance d’accueil – M2 

10h30 – 11h30 Rencontre de stage - obligatoire 

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


