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*** Message aux nouvelles doctorantes et aux nouveaux doctorants de l’EBSI *** 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
J’aimerais commencer par vous souhaiter la bienvenue au sein du programme de doctorat en sciences de 
l’information de l’EBSI. Ce programme vous permettra de développer vos compétences de chercheuse et chercheur 
et vous permettra de contribuer à l’avancement théorique ou pratique en sciences de l’information grâce à votre projet 
doctoral. Au regard de la diversité de vos sujets de thèse, de belles discussions nous attendent tout au long de votre 
cheminement doctoral! 
 
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, la directrice de l’EBSI, Mme Lyne Da Sylva, vous présentera l’École ainsi que son personnel 
enseignant, professionnel et administratif. Il est à noter que les cours débuteront le 6 septembre. 
 
Après cette brève introduction se tiendra 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 pouvez consulter la page Facebook de l’association étudiante pour plus d’information sur cette 
dernière (https://www.facebook.com/groups/AEEEBSI). 
 
En après-midi, de 13h à 15h30 à la salle C-2014, aura lieu une rencontre d’information spécifique au programme 
de doctorat. J’y présenterai des informations de base relatives au programme tandis que M. Arnaud d’Alayer, 
responsable des laboratoires de l’EBSI, viendra présenter les ressources informatiques ainsi que le laboratoire de 
doctorat. 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 étudiant du 
doctorat en sciences de l’information (https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=124097476). Il est à 
noter que le guide est actuellement en révision; l’édition 2022-2023 sera disponible à la mi-août. 
 
Finalement, prenez note qu’un complément d’information quant à certains aspects administratifs sera donné par 
M. Alain Tremblay, technicien en gestion des dossiers étudiants (TGDE) aux cycles supérieurs, à la fin du premier 
séminaire du cours SCI7002, le 6 septembre. 
 
En résumé, voici les dates et moments à retenir : 
 

Date Heure Salle Objet 
Vendredi 2 
septembre 

9h30 – 10h30 B-2325 Séance d’information générale 
10h30 – 11h30 À venir Activité organisée par l’association étudiante 
13h-15h30 C-2014 Rencontre d’information sur le doctorat en sciences de 

l’information 
Mardi 6 septembre 13h-16h 

(SCI7002) 
C-2014 Début des cours selon l’horaire officiel 

16h C-2014 Présentation par M. Tremblay (aspects administratifs) 
 
En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite une très belle suite d’été, 
________________________________ 
 

Christine Dufour, Ph.D. 
Professeure agrégée 
Responsable du programme de doctorat en sciences de l’information 
École de bibliothéconomie et des sciences de l’information 
Faculté des arts et des sciences 
Université de Montréal 
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