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Montréal, le 13 juillet 2020 

Chère étudiante,  
Cher étudiant, 

 

Puisque votre réussite et votre bien être nous tiennent à cœur, nous sommes actuellement 
tous mobilisés pour bien préparer votre trimestre de l’automne et pour adapter à la situa-
tion vos cours ainsi que les services offerts par l’Université. 

Mode d’enseignement de votre programme  
Vous avez déjà reçu un message du doyen de la Faculté des arts et des sciences, votre fa-
culté, le 23 juin, vous informant notamment des 4 modes d’enseignement qui seront offerts 
cet automne (cours à distance, hybride, en présentiel, multimodal). Si vous n’avez pas en-
core pris connaissance de ce message, nous vous invitons à le faire dans les meilleurs délais. 

Plus précisément, pour votre programme en Sciences de l’information, voici ce que cela 
signifie. 

Tous les cours de votre programme qui sont offerts au trimestre d’automne seront en ligne 
(EL) ou multimodal (M). Si des activités ont lieu en mode synchrone (c’est-à-dire en « temps 
réel ») et que vous êtes incapables d’y assister en raison de la crise sanitaire actuelle (par 
exemple, si vous êtes malades ou si vous devez vous occuper de proches malades), nous 
vous invitons à contacter l’enseignant ou l’enseignante du cours à ce sujet. 

Mode d’enseignement des cours externes du programme 
Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que le mode d’enseignement de vos 
cours à option ou au choix en provenance d’autres disciplines (avec sigles autres que SCI, 
INU ou ARV) pourrait différer de celui en place à l’EBSI. Consultez votre centre étudiant afin 
de connaître les détails de votre horaire de cours. Si des contraintes importantes limitent 
votre capacité à être présent ou présente aux séances des cours prévues sur les campus ou 
en stage, nous vous invitons à ne choisir que des cours qui seront offerts entièrement à 
distance (EL) ou de façon multimodale (M).  

 

Nous vous invitons à surveiller régulièrement votre centre étudiant. Toute l’information y 
sera disponible à la mi-juillet. Il est important de vérifier la modalité qui sera retenue pour 
chacun de vos cours. 

http://suivi.lnk01.com/v/443/a59d91703ffee1a6cd3714540d838076b483a8de64f605ba
http://suivi.lnk01.com/v/443/a59d91703ffee1a6cd3714540d838076b483a8de64f605ba
https://identification.umontreal.ca/cas/login.ashx?service=https%3a%2f%2facademique-dmz.synchro.umontreal.ca%2fpsp%2facprpr9%2f%3fcmd%3dlogin%26languageCd%3dCFR%26userid%3dCAS%26pwd%3dz&methode=POST&cmd=login
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Activités de recherche 
À noter : Les étudiants inscrits dans un programme qui comprend des activités de recherche 
sont invités à se référer à leur directeur ou directrice de recherche, afin de valider les mo-
dalités permettant de poursuivre ces activités avec ou sans aménagement éventuel. 

Activités facultatives en présentiel 
Si la situation le permet, il est possible que nous tenions certaines activités facultatives en 
présentiel. Leur but serait d’établir une communication plus naturelle, par des conversa-
tions en présence les uns des autres, ainsi que de vous permettre de découvrir les lieux où 
vous entreprendrez votre programme d’études. Dans cette éventualité, vous recevrez une 
invitation personnalisée, puisqu’il est probable que ça doive se faire par petits groupes, en 
respectant les consignes de la santé publique. Nous vous tiendrons informés sur ce sujet. 

Recommandations concernant votre matériel informatique 
Puisque l’essentiel des activités académiques de l’automne se fera à distance, nous pensons 
utile de faire quelques recommandations sur les équipements informatiques que vous de-
vez avoir à votre disposition pour mener à bien vos études. 

• Un poste de travail, portable ou de table, PC Windows 10 ou Mac 10.13 (une ta-

blette ne sera pas suffisante pour réaliser les activités pratiques dans des condi-

tions appropriées). 

Vous devez disposer des droits permettant l’installation d’applications sur votre 

poste. 

• Une connexion Internet haute vitesse et stable : au moins 5Mbit/s (ou plus si vous 

partagez votre connexion), et idéalement en filaire (c’est-à-dire directement relié 

par câble réseau au modem ou au routeur). 

• Idéalement une imprimante ou un deuxième écran (ou une tablette) pour la con-

sultation des notes de cours ou protocoles des laboratoires. 

• Idéalement prévoir une caméra web ou un micro pour les échanges. Un télé-

phone intelligent ou une tablette sur lesquels vous pouvez installer des applica-

tions peut suffire. 

Une version plus détaillée de nos recommandations est disponible dans la « Foire aux ques-
tions » de notre site web1. 

Nous sommes conscients que l’acquisition d’équipements est un obstacle à l’accessibilité 
aux études, aussi, nous travaillons à offrir quelques périodes permettant d’accéder physi-
quement à nos laboratoires d’informatique dans un cadre contrôlé et sécuritaire. Les détails 
vous seront communiqués ultérieurement (surveillez vos courriels et notre site web). Néan-
moins, ces périodes ne seront pas nécessairement suffisantes pour vous dispenser d’avoir 
vos propres équipements. 

Si vous avez des questions concernant les équipements suggérés, vous pouvez contacter 
Arnaud d’Alayer, responsable des laboratoires : arnaud.dalayer@umontreal.ca 

 

1 https://ebsi.umontreal.ca/notre-ecole/foire-aux-questions/  

mailto:arnaud.dalayer@umontreal.ca
https://ebsi.umontreal.ca/notre-ecole/foire-aux-questions/
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Restez informés! 
Consultez la nouvelle page Rentrée étudiante automne 2020. Vous y trouverez une foule 
de ressources pratiques qui vous permettront de planifier votre trimestre d’automne (ser-
vices aux étudiants, soutien financier, astuces en contexte d’apprentissage à distance, etc.). 

Participez aux activités d’accueil!  
Nous vous invitons à surveiller les prochains messages de l’École et de votre association 
étudiante concernant les activités d’accueil. 

Vous pouvez aussi consulter la foire aux questions de l’EBSI, pour des informations relatives 
à l’automne 2020 en particulier, ou à l’EBSI en général. 

Vous avez des questions sur votre programme? Communiquez avec le secrétariat de l’École. 

Technicien en gestion des dossiers étudiants (cycles supérieurs) 

Alain Tremblay (alain.tremblay.1@umontreal.ca) 

Téléphone : +1 514 343-6044  

Télécopieur : +1 514 343-5753 www.ebsi.umontreal.ca 

Lyne Da Sylva, 

Directrice 
Professeure titulaire 

Responsable de la maîtrise en sciences de l’information 

LDS/sp 

 

https://www.umontreal.ca/etudes/#rentree-automne-2020

