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Lyne Da Sylva confirmée comme directrice de l’EBSI 
 
Montréal, le 13 mai 2019 — L’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI) 
de l’Université de Montréal est heureuse d’annoncer la nomination de la professeure 
Lyne Da Sylva au poste de directrice de l’EBSI pour un mandat de quatre ans (2019-2023).  
 
Lyne Da Sylva est professeure à l’EBSI depuis janvier 2000. Elle détient un doctorat en 
linguistique, orientation « intelligence artificielle » de l'Université de Montréal (1999). Avant de 
se joindre à l’équipe de l’EBSI, madame Da Sylva occupait le poste de chargée de projet et 
linguiste informaticienne chez Les Logiciels Machina Sapiens Inc. 
 
Ses domaines d’enseignement et de recherche portent sur la linguistique informatique (ou 
traitement automatique de la langue) et sur ses applications dans la gestion documentaire, les 
bibliothèques numériques, la sémiotique documentaire ainsi que l’analyse documentaire 
(indexation et condensation; humaines, semi-automatiques ou automatiques). 
 
Madame Da Sylva occupait depuis septembre 2018 le poste de directrice de l’EBSI à titre 
intérimaire. 
 
L’EBSI se réjouit de cette nomination et félicite chaleureusement la professeure Da Sylva. 
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Source : 
 EBSI 
 http://www.ebsi.umontreal.ca 
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