
IB20221118 

Maîtrise en sciences de l’information - recherche 
2-055-1-3 
Fiche de suivi

Structure du programme (45 crédits)

Obligatoire (1 cours et 1 mémoire, 24 crédits) 

☐ SCI6007 Méthodes de recherche en sciences de l’information ☐ SCI6925 Mémoire (21 crédits)

À option (1 ou 2 cours, 3 ou 6 crédits) 

☐ SCI6001 Sciences de l’information : archivistique

À option (de 1 à 4 cours, 3 à 12 crédits) 

☐ SCI6003 Interactions avec les usagers des services d’info.
☐ SCI6004 Recherche d’information

Autres cours à option (jusqu’à 3 cours, 9 crédits) 

☐ ARV3051 Préservation des archives
☐ ARV3053 Aspects juridiques des archives et de l’information
☐ ARV3054 Gestion des archives numériques
☐ INU3011 Documents structurés
☐ INU3051 Information et sites Web
☐ INU3052 Gestion de systèmes d’info. en réseau
☐ SCI6111 Politique de gestion des archives
☐ SCI6112 Évaluation des archives
☐ SCI6113 Description et diffusion des archives
☐ SCI6114 Diplomatique contemporaine
☐ SCI6115 Classification archivistique
☐ SCI6116 Archivistique audiovisuelle et numérique
☐ SCI6122 Gestion des collections en bibliothèque
☐ SCI6123 Gestion des technologies en bibliothèque
☐ SCI6124 Gestion des services en bibliothèque
☐ SCI6133 Analyse documentaire
☐ SCI6135 Indexation de collections numériques
☐ SCI6137 Architecture d’information/expérience utilisateur
☐ SCI6141 Gouvernance de l'information et stratégie
☐ SCI6142 Veille stratégique
☐ SCI6143 Comportement informationnel d’utilisateurs
☐ SCI6144 Systèmes d’information organisationnels
☐ SCI6145 Gestion des connaissances
☐ SCI6155 Description bibliogr. et analyse documentaire
☐ SCI6201 Introduction à la gestion des données
☐ SCI6202 Archéologie numér./conservation/curation données
☐ SCI6203 Intelligence artificielle et données textuelles

☐ SCI6002 Sciences de l’information : bibliothéconomie

☐ SCI6005 Information numérique et informatique documentaire
☐ SCI6006 Gestion des services d’information

☐ SCI6304 Bibliométrie et communication savante
☐ SCI6305 Bibliothèques publiques
☐ SCI6306 Bases de données documentaires
☐ SCI6307 Description des documents
☐ SCI6308 Documents visuels et sonores
☐ SCI6314 Gestion avancée de services d’information
☐ SCI6315 Formation aux compétences informationnelles
☐ SCI6322 Recherche d’information avancée
☐ SCI6323 Recherche avancée d'information sur la santé
☐ SCI6337 Information : encadrements et positionnement
☐ SCI6339 Services d’information pour les jeunes
☐ SCI6343 Sujets spéciaux
☐ SCI6344 La lecture et l’aide aux lecteurs
☐ SCI6348 Transmission et interprétation de l’information
☐ SCI6355 Économie du document
☐ SCI6358 Préservation audiovisuelle et numérique
☐ SCI6365 Bibliothèques scolaires et apprentissage
☐ SCI6370 Histoire du livre et des bibliothèques
☐ SCI6371 Bibliothèques et centres d’archives : architecture
☐ SCI6372 Aspects internationaux / comparés de l’information
☐ SCI6373 Programmation documentaire
☐ SCI6375 Méthodes qualitatives en sciences de l’information
☐ SCI6399 Gestion de projet dans un service d’information
☐ SCI6772 Bibliothèques de recherche
☐ SCI6850 Recherche individuelle
☐ SCI6916 Projet de recherche dirigé (6 cr.)

☐ SOL6210 Analyse quantitative avancée

Possibilité de prendre un cours au choix (à l’extérieur du programme) à la place d’un cours à option (3 crédits max.) 

https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sciences-de-linformation-recherche/structure-du-programme/ 

https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sciences-de-linformation-recherche/structure-du-programme/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sciences-de-linformation-recherche/structure-du-programme/

	Maîtrise en sciences de l’information - recherche 2-055-1-3 Fiche de suivi



