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École de bibliothéconomie et des sciences de l’information 
Maîtrise en sciences de l’information – orientation professionnelle 
Cheminements-types 
Version du 9 juillet 2020 

 

Ce document présente des cheminements-types pour les études à la MSI professionnelle, pour faciliter 

les choix de cours. D’autres scénarios que ceux présentés sont possibles et pourront être explorés, au 

besoin, avec l’aide du conseiller ou de la conseillère pédagogique, ou du technicien en gestion de 

dossiers étudiants.  
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Avis aux nouveaux étudiants et aux nouvelles étudiantes  
Selon ce que vous avez indiqué dans votre demande d’admission, à savoir une inscription à temps plein 

ou à demi-temps, vous serez préinscrits à certains cours de tronc commun, en respectant la logique des 

cheminements-types proposés ci-dessous. Cela dit, vous pourrez modifier votre choix de cours, en 

tenant compte des informations qui vous seront transmises au moment de la séance d’information qui 

sera tenue avant la rentrée officielle, soit juste avant le début des cours du trimestre d’automne.  

N’oubliez pas que les cours de tronc commun doivent être réussis avant de pouvoir faire le stage. Notez 

que les cours de tronc commun sont généralement offerts une seule fois par année; par conséquent, il 

est fortement recommandé de les faire au début du programme, puisqu'ils sont préalables ou 

concomitants à certains autres cours. 

Inscription – remarques générales  
L’inscription à la maîtrise en sciences de l’information (orientation professionnelle) comporte deux 

aspects : 

i. l’inscription aux cours obligatoires, à option et aux choix du programme (voir section 

Inscriptions aux cours); 

ii. l'inscription à un statut temps plein ou demi-temps (voir section Inscription à un statut). 
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Inscription aux cours 
La MSI professionnelle comporte un tronc commun de sept cours et un maximum de huit cours à option. 

Jusqu’à deux cours au choix (6 crédits) sont permis dans cette composante de huit cours à option; le 

choix doit être toutefois approuvé par la personne responsable du programme. Les cours à option 

réguliers, quant à eux, doivent être choisis dans le bloc 70C du programme. Un maximum de 6 crédits (2 

cours) peut être pris parmi les cours de premier cycle (ARV3XXX ou INU3XXX). La dernière version de la 

structure du programme peut être consultée à l’adresse suivante : 

https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sciences-de-linformation/. 

Les scénarios ci-dessous tiennent compte du nombre de cours suivis par trimestre. Dans l’étiquette qui 

les décrit (P1, P2.1, etc.), la lettre P désigne le programme professionnel.  

Études selon un régime de 4 cours ou plus par trimestre 
• Pour compléter le programme en deux ans, il faut privilégier les cours obligatoires de tronc 

commun offerts chaque trimestre. Chaque cours de tronc commun (à part SCI6004 et SCI6005) 

est offert une seule fois par année. 

• Il est recommandé de ne suivre que quatre cours au premier trimestre de la première année. 

• Les étudiants et étudiantes de première année sont distribués de manière égale en fonction d’un 

double scénario : une inscription au cours SCI6004 à l’automne et une inscription au cours 

SCI6005 à l’hiver, ou vice versa. Il s’agit d’une inscription au hasard dont l’objectif est d’avoir un 

équilibre de groupes. Quiconque voudrait opter pour une distribution inverse est invité à trouver 

un autre étudiant ou une autre étudiante pour faire un échange. 

• Les cases grisées indiquent le moment où peut être fait le stage. 

Scénario P4 – Études à quatre ou cinq cours par trimestre (automne et hiver) 

 Automne Hiver Été (inscription 
facultative) 

An 1 SCI6001 
SCI6002 
SCI6003 
SCI6004 OU SCI6005 

SCI6005 OU SCI6004 
SCI6006 
SCI6007 
1-2 cours à option/au choix 

Cours à option/au choix 

An 2 3 cours à option/au choix 
 
1 cours à option/au choix 
(si bloc 70C non complété) 

 
 
1-2 cours à option/au choix  
(si bloc 70C non complété) 

 

 Stage1 Stage1 (si non réalisé à 
l’hiver) 

 

Notes  1. Préalable au stage : avoir complété minimalement 39 crédits de cours du programme, 
dont les 21 crédits de cours obligatoires caractérisant le tronc commun. 

  

https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sciences-de-linformation/
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Études selon un régime de 3 cours ou moins par trimestre 
• Il est recommandé de débuter par les cours du tronc commun et de compléter les cours à option 

lors des trimestres subséquents.  

• Il faut vérifier les cours préalables ou concomitants, pour s’assurer de les suivre selon la logique 

du programme. 

• Les cases grisées indiquent le moment où le stage peut être effectué. 

Trois cours par trimestre 

Scénario P3.1 – Études à trois cours par trimestre, en maximisant les trimestres d’été 
L’idée consiste à compléter trois cours à option au trimestre d’été, distribués lors de l’été de la première 

et de la deuxième année. 

 Automne Hiver Été 

An 1 SCI6001 
SCI6002 
SCI6003 

SCI60042 
SCI6005 
SCI6006 OU SCI6007 

1 ou 2 cours à option/au choix 

An 2 3 cours à option/au choix SCI6007 OU SCI6006 
2 cours à option/au choix 

0-2 cours à option/au choix  

  Stage1 

An 3 Stage1 (si non réalisé à l’été)   

Scénario P3.2 – Études à trois cours par trimestre, un seul cours ou stage à l’été 
Dans ce scénario, le stage est réalisé à l’été de l’an 2, alors que les deux cours à option restants sont 

complétés à l’automne de l’an 3. 

 Automne Hiver Été 

An 1 SCI6001 
SCI6002 
SCI6003 

SCI60042 
SCI6005 
SCI6006 OU SCI6007 

1 cours à option/au choix 

An 2 3 cours à option/au choix SCI6007 OU SCI6006 
2 cours à option/au choix 

 

  Stage1 

An 3 2 cours à option/au choix   

Scénario P3.3 – Études à trois cours par trimestre, sans cours au trimestre d’été 

 Automne Hiver 

An 1 SCI6001 
SCI6002 
SCI6003 

SCI60042 
SCI6005 
SCI6006 OU SCI6007 

An 2 3 cours à option/au choix SCI6007 OU SCI6006 
2 cours à option/au choix 

An 3 3 cours à option/au choix Stage1 

 

Notes 1. Préalable au stage : avoir complété minimalement 39 crédits de cours du programme, 
dont les 21 crédits des cours du tronc commun. 

 2. Ce trimestre risque d’être particulièrement chargé puisque les deux cours SCI6004 et 
SCI6005 sont suivis simultanément. Cependant, comme ce sont des cours préalables à 
d’autres cours, il est sans doute préférable de les compléter dès la première année. 
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Deux cours par trimestre 
Il est recommandé ici de suivre des cours lors du trimestre d’été, pour réduire le temps nécessaire pour 

compléter le programme. Toutefois, deux scénarios sont présentés ci-dessous, dont un qui ne prévoit 

aucun cours à l’été (sauf éventuellement le stage en dernière année). 

Scénario P2.1 – Études à 2 cours par trimestre, avec cours au trimestre d’été 
Un seul cours à option par trimestre d’été est prévu dans ce scénario. Un étudiant ou une étudiante qui 

serait en mesure de suivre deux cours à l’été pourra accélérer son parcours et faire son stage à l’hiver ou 

à l’été de la troisième année. 

 Automne Hiver Été 

An 1 SCI6001 
SCI6002 

SCI6005 
SCI6006 OU SCI6007 

1 cours à option/au choix 

An 2 SCI6003 
SCI6004 

SCI6007 OU SCI6006 
1 cours à option/au choix 

1 cours à option/au choix 

An 3 2 cours à option/au choix 2 cours à option/au choix 1 cours à option/au choix 

  Stage1 

An 4 Stage1 (si non réalisé à l’été)   

 

Scénario P2.2 – Études à 2 cours par trimestre, sans cours au trimestre d’été 
Par un parcours de deux cours par trimestre durant l’’automne et l’hiver (et aucun cours à l’été, sauf 

éventuellement le stage), le programme peut être complété en quatre ans. 

 Automne Hiver Été 

An 1 SCI6001 
SCI6002  

SCI6005 
SCI6006 OU SCI6007 

 

An 2 SCI6003 
SCI6004 

SCI6007 OU SCI6006 
1 cours à option/au choix 

 

An 3 2 cours à option/au choix 2 cours à option/au choix  

An 4 2 cours à option/au choix 1 cours à option/au choix  

 Stage1 Stage1 (si non réalisé à l’hiver) 

 

Notes 1. Préalable au stage : avoir complété minimalement 39 crédits de cours du programme, 
dont les 21 crédits des cours du tronc commun. 
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Inscription aux cours : tableau synthèse  
Trimestre Scénarios 

  P4 
4-5 

cours/trim. 

P3.1 
3 cours/trim. 
Cours d’été 

(stage à la fin) 

P3.2 
3 cours/trim. 
Cours d’été 

(stage à l’été 2) 

P3.3 
3 cours/trim. 

Sans cours l’été 

P2.1 
2 cours/trim. 

Avec cours l’été 

P2.2 
2 cours/trim. 

Sans cours l’été 

      

Aut. 1 SCI6001 
SCI6002 
SCI6003 
SCI6004/6005 

SCI6001 
SCI6002 
SCI6003 

SCI6001 
SCI6002 
SCI6003 

SCI6001 
SCI6002 
SCI6003 

SCI6001 
SCI6002 
  

SCI6001 
SCI6002 
  

Hiver 1 SCI6005/6004 
SCI6006 
SCI6007 
1-2 
option/choix 

SCI60042 
SCI6005 
SCI6006/6007 

SCI60042 
SCI6005 
SCI6006/6007 

SCI60042 
SCI6005 
SCI6006/6007 

SCI6005 
SCI6006/6007 
  

SCI6005 
SCI6006/6007 
  

Été 1 option/choix* 1-2 option/choix 1 option/choix   1 option/choix   

Aut.2 3-4 
option/choix 

3 option/choix 3 option/choix 3 option/choix SCI6003 
SCI6004 
  

SCI6003 
SCI6004 
  

Hiver 2 1-2 
option/choix 
Stage* 
  
  

SCI6007/SCI6006 
2 option/choix 
  

SCI6007/SCI6006 
2 option/choix 
  

SCI6007/SCI6006 
2 option/choix 
  

SCI6007/SCI6006 
1 option/choix 
  

SCI6007/SCI6006 
1 option/choix 
  

Été 2 Stage 1-2 option/choix 
Stage*  

Stage 
  

  1 option/choix  
Stage* 
  

  

Aut.3   Stage 2 option/choix 3 option/choix Stage 2 option/choix 

Hiver 3      Stage   2 option/choix 

Été 3            

Aut.4          2 option/choix 

Hiver 4          1 option/choix  
Stage* 
  

Été 4          Stage 

 

Légende 
option/choix  cours à option (bloc 70C – max. 8 cours / 24 crédits) ou au choix (bloc 70D – max. 2 cours/6 crédits) 
cases noires  trimestres sans inscription à aucun cours (durant le programme ou après la fin de celui-ci) 

cases grisées  moment où peut être fait le stage 
*  inscription facultative à des cours ou au stage 
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Inscription au stage  
Le stage correspond au sigle SCI6865. Il est obligatoire pour tous les étudiants de l’orientation 

professionnelle. 

Le stage ne peut être réalisé que si 39 crédits du programme ont été complétés, dont : 

o les 7 cours obligatoires de tronc commun; 

o 6 cours à option (il peut rester jusqu’à 2 cours à option à compléter pendant ou après le 

stage). 

Le trimestre où peut être réalisé le stage est indiqué par des cases en gris dans les tableaux du présent 

document; ces possibilités tiennent compte des crédits préalables. Dans certaines circonstances, le stage 

pourra être réalisé à un trimestre ultérieur à ce qui est indiqué ici; il faut alors en discuter avec la 

coordonnatrice de stage.  

La durée du stage est de 36 jours ouvrables. Il peut être réalisé à raison de 3 à 5 jours par semaine, aux 

trimestres d’automne ou d’hiver, ou à raison de 5 jours par semaine au trimestre d’été. 

 

Inscription à un statut 
Au deuxième cycle, en plus de l’inscription à des cours précis, il faut s’inscrire à chaque trimestre à un 

statut : plein temps ou demi-temps. Ce statut détermine les frais de scolarité à payer. Un statut plein 

temps correspond à une facturation de 15 crédits, alors qu’un demi-temps correspond à une facturation 

de 7,5 crédits. 

Selon les normes du Ministère de l’éducation, l’inscription à cette maîtrise professionnelle entraîne des 

frais de scolarité correspondant à l’équivalent de quatre trimestres à temps plein compte tenu de ses 

51 crédits. 

Au deuxième cycle (contrairement aux études de premier cycle), le statut (temps plein ou demi-temps) 

n’est pas lié au nombre de crédits auxquels l’étudiante ou l’étudiant est inscrit. L’étudiante ou 

l’étudiant peut décider de son statut en tenant compte par exemple des éléments suivants : 

• sa capacité à payer la facture correspondant à son statut; 

• la nécessité d’être inscrit à temps plein pour des raisons comme l’aide financière; 

• le nombre de trimestres qui restent à payer pour satisfaire l’équivalent des quatre trimestres 

minimaux à temps plein. 
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Distribution des trimestres à temps plein ou demi-temps 
Les tableaux ci-dessous présentent plusieurs exemples de distribution du statut au fil des années 

d’inscription, en se basant sur les scénarios d’inscription aux cours présentés ci-dessus et sur le nombre 

d’années requises pour terminer le programme. 

Tableaux de distributions possibles 

Programme réalisé en deux ans : Scénario P4, ou Scénario P3.1 (avec stage à l’été 2) 

Deux ans - Sans cours l’été 
Compter quatre trimestres au statut temps plein. 

Scénario Automne 1 Hiver 1 Été 1 Automne 2 Hiver 2 Été 2 

P4 1 1  1 1 * 

Deux ans – Avec cours l’été 
Compter trois trimestres au statut temps plein et deux au statut demi-temps, ou encore deux temps 
plein et quatre demi-temps; l’ordre des statuts peut être modifié mais le total doit être conservé. 

Scénario Automne 1 Hiver 1 Été 1 Automne 2 Hiver 2 Été 2 

P4 1 1 ½ 1 ½ * 

P3.1 1 1 ½ ½ ½ ½ 

 

Programme réalisé en trois ans : P3.1 (stage à l’automne 3), P3.2, P3.3, et P2.1 (stage à l’été 3) 

Compter plusieurs trimestres au statut demi-temps; l’ordre des trimestres aux divers statuts peut être 
modifié mais l’équivalent de quatre trimestres au statut temps plein doit être conservé. 
Scénario Aut. 1 Hiver 1 Été 1 Aut. 2 Hiver 2 Été 2 Aut. 3 Hiver 3 Été 3 

P3.1 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½   

P3.2 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½   

P3.3 1 1  ½ ½  ½ ½  

P2.1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 
 

Programme réalisé en quatre ans : Scénarios 2.1 (avec stage à l’automne 4) et 2.2 

Touts les trimestres sont au statut demi-temps. 
Scénario Aut. 1 Hiv. 1 Été 1 Aut. 2 Hiv. 2 Été 2 Aut. 3 Hiv. 3 Été 3 Aut. 4 Hiv. 4 Été 4 

P2.1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½   

P2.2 ½ ½  ½ ½  ½ ½  ½ ½ * 

 

Légende 
1  statut à temps plein 
½  statut à demi-temps 

cases noires  trimestres sans inscription à aucun cours (durant le programme ou après la fin de celui-ci) 
cases grisées  moment où peut être fait le stage 

chiffres en rouge (½) trimestre payé en surplus de l’équivalent de quatre trimestres à temps plein; dans ces cas, le 
surplus est inévitable, à cause du nombre de trimestres nécessaires pour suivre tous les cours 

*  le stage peut être réalisé à l’été même si l’inscription au sigle SCI6865 est faite à l’hiver 

 

Note : tout changement de rythme d’études en cours de parcours peut amener à distribuer autrement 

les trimestres d’études à temps plein et à demi-temps. Pour éviter de payer des trimestres en surplus, il 

est recommandé d’obtenir les conseils du TGDE concernant l’inscription au statut.  
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Tableau synthèse de la distribution des statuts 
 

Scénario Option A1 H1 E1 A2 H2 E2 A3 H3 E3 A4 H4 E4 

P4 Sans cours l’été 1 1  1 1 *       

P4 Avec cours l’été 1 1 ½ 1 ½ *       

P3.1 Stage été 1 1 ½ ½ ½ ½       

P3.1 Stage automne 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½      

P3.2 Tous 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½      

P3.3 Tous 1 1  ½ ½  ½ ½     

P2.1 Stage été ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½    

P2.1 Stage automne ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½   

P2.2 Tous ½ ½  ½ ½  ½ ½  ½ ½ * 

 

Légende 
1  statut à temps plein 
½  statut à demi-temps 
A trimestre d’automne 
H trimestre d’hiver 
E trimestre d’été 

cases noires  trimestres sans inscription à aucun cours (durant le programme ou après la fin de celui-ci) 
cases grisées  moment où peut être fait le stage 

chiffres en rouge (½) trimestre payé en surplus de l’équivalent de quatre trimestres à temps plein; dans ces cas, le surplus 
est inévitable, à cause du nombre de trimestres nécessaires pour suivre tous les cours 

*  le stage peut être réalisé à l’été même si l’inscription au sigle SCI6865 est faite à l’hiver 
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Annexe : Préalables et concomitants 
Un cours préalable à un autre cours doit être réussi avant ce dernier. Un concomitant peut être suivi en 

même temps. Les cours absents de cette liste n’ont ni préalable ni concomitant. 

Cours Préalables Concomitants 

SCI6003 Interactions avec usagers de services d’info  SCI6001; SCI6002 

SCI6004 Recherche d’information   SCI6001; SCI6002 

SCI6006 Gestion de services d'information  SCI6001; SCI6002 

SCI6007 Méth. de recherche en sc. de l'information  SCI6001; SCI6002 

SCI6111 Politique de gestion des archives  SCI6001 

SCI6112 Évaluation des archives  SCI6001 

SCI6113 Description et diffusion des archives  SCI6001 

SCI6114 Diplomatique contemporaine  SCI6001 

SCI6115 Classification archivistique SCI6001  

SCI6116 Archivistique audiovisuelle et numérique  SCI6001 

SCI6122 Gestion des collections en bibliothèque SCI6002  

SCI6123 Gestion des technologies en bibliothèque  SCI6002  

SCI6124 Gestion des services en bibliothèque  SCI6002; SCI6006 SCI6003 

SCI6133 Analyse documentaire SCI6002 ; SCI6005  

SCI6135 Indexation de collections numériques   SCI6001 OU SCI6002; SCI6005 

SCI6142 Veille stratégique  SCI6001 OU SCI6002 SCI6004 

SCI6143 Comportement info. d’utilisateurs  SCI6001 OU SCI6002; SCI6003  

SCI6144 Systèmes d’information organisationnels  SCI6001 OU SCI6002; SCI6005  

SCI6145 Gestion des connaissances  SCI6001 OU SCI6002 SCI6006 

SCI6155 Description bibliogr. et analyse docum SCI6002  

SCI6305 Bibliothèques publiques  SCI6002  

SCI6306 Bases de données documentaires  SCI6005  

SCI6307 Description des documents  SCI6002  

SCI6314 Gestion avancée de services d’info.  SCI6001 OU SCI6002; SCI6006  

SCI6315 Form. aux compétences informationnelles  SCI6001 OU SCI6002; SCI6004; SCI6005 SCI6003 

SCI6318 Marketing des services d’information  SCI6001 OU SCI6002  

SCI6322 Recherche d’information avancée  SCI6001 OU SCI6002; SCI6004  

SCI6339 Services d’information pour les jeunes SCI6002 SCI6003 

SCI6344 La lecture et l’aide aux lecteurs SCI6002; SCI6003 SCI6004 

SCI6365 Bibliothèques scolaires et apprentissage SCI6002  

SCI6371 Bibliothèques et centres d’archives : archit SCI6001 OU SCI6002  

SCI6373 Programmation documentaire  SCI6001 OU SCI6002; SCI6005  

SCI6375 Méth. qualitatives en sc. de l’information  SCI6007  

SCI6399 Gestion de projet dans service d’info.   SCI6001 OU SCI6002; SCI6006 

SCI6772 Bibliothèques de recherche  SCI6002  

ARV3051 Préservation des archives  ARV1050 ou l'équivalent 

ARV3053 Archives et info. : aspects juridiques  ARV1050 ou l'équivalent 

ARV3054 Gestion des archives numériques  ARV1050 ou l'équivalent 

INU3011 Documents structurés INU1001 ou l'équivalent  

INU3051 Information et sites Web P :   INU1001 ou l'équivalent  

SCI6850 Recherche individuelle 12 crédits SCI (min) SCI6007 

SCI6916 Projet de recherche dirigé 12 crédits SCI (min) SCI6007 

SCI6865 Stage  SCI6001; SCI6002; SCI6003; SCI6004; 
SCI6005; SCI6006; SCI6007; 18 cr. cours 
à option 

 

 


