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Voyage 

d’études de 
l’EBSI 2015 : 

Italie 

«Du patrimoine au numérique» 
Ce n’est ni plus ni moins qu’un voyage dans le temps que l’École de bibliothéconomie 
et des sciences de l’information  propose aux étudiants et aux professionnels à l’été 
2015. Pour le quatrième voyage d’études de l’EBSI, nous visiterons les grandes 
bibliothèques patrimoniales italiennes et explorerons  la dynamique de la 
numérisation permettant de rendre accessibles ces collections de prestige.  
Quel bibliothécaire n’a jamais rêvé de voir de ses propres yeux la mythique 
Bibliothèque du Vatican ? La magnifique Bibliothèque Marciana au cœur de la Place 
St-Marc à Venise ? Ou la célèbre Bibliothèque Laurentienne à Florence, cadeau des 
Médicis  ? Elles figurent toutes à notre programme, avec plusieurs autres.  
S’ajouteront à ce programme, comme chaque année, outre les visites guidées et 
commentées par nos hôtes italiens, des conférences de quelques experts sur 
l’histoire de ces bibliothèques célèbres, mais aussi sur une problématique importante 
à laquelle ils sont confrontés : comment réussir l’alliance entre le patrimoine et le 
numérique ? 
C’est une expérience professionnelle et culturelle unique qui vous attend du 5 au 20 
juin prochains. 
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Objectif: 
« Savoir d’où l’on vient pour mieux 
comprendre où l’on va ! »  

L’objectif de ce voyage d’études est 

différent de ceux que l‘EBSI a organisés 

ces dernières années. En choisissant 

l’Italie c’est un retour aux sources que 

nous proposons car c’est dans ce pays 

que l’on retrouve les plus beaux 

exemples de bibliothèques anciennes. 

L’histoire des bibliothèques est 

intimement liée à l’Italie : déjà à Rome il 

existait un réseau important de 

bibliothèques publiques. Le Moyen Âge 

a vu fleurir les bibliothèques 

monastiques telles que décrites par 

Umberto Eco dans son roman Le Nom 

de la Rose. L’Italie de la Renaissance est 

celle des cités-États où se sont 

multipliées  les collections privées de la 

riche noblesse italienne. «Du XVe au 

XIXe siècle elles furent parmi les 

meilleures d’Europe, fréquentées pour 

leurs trésors par les savants des quatre 

coins du continent et dirigées par les 

plus grands érudits des temps…» (Les 

bibliothèques en Europe, 2013). 

Pas étonnant que depuis peu, les 

Italiens se soient intéressés 

particulièrement à la numérisation afin 

de pouvoir partager avec le reste du 

monde tous ces trésors,  y compris la 

Bibliothèque du Vatican qui a lancé 

récemment un vaste programme 

destiné à numériser plus de 80,000 

documents. 
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Programme préliminaire : Voyage d’études Université de Montréal en Italie du 5 au 20 juin 2015 

« Du patrimoine au numérique » 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

5 juin 
Départ de 
Montréal en soirée 

6 
Arrivée à Venise 
Journée libre 

7 
Journée 
libre 

8 

Visite de la 
MARCIANA 

Conférence de 
Maurizio Messina, 
historien et directeur 
de la Bibliothèque 

9 
8h30 Départ Venise 
-> Rome 

11h Arrêt pour 
visiter la 
MALATESTINA à 
Cesena 

18h Arrivée à Rome 

10 
Rome 

AM : Temps libre 

PM : Univ. Latran 

Bibl. Casanatense 

11 
Am : libre 

PM : 
Bibl. Angelica 
+ 
Bibl. Vatican 

12 

Journée à Naples 
(aller et retour) 

Visite de la bibl. 
des GIROLAMINI + 
Temps libre 

13 
9h Départ de 
Rome -> Florence 

11h Arrêt à 
Perugia visite 
Bibl. Sandro 
Penna 

17h Arrivée à 
Florence 

14 
Libre 

15 
Conférence sur la 
numérisation des 
collections 
patrimoniales 
(Anna Maria 
Tammaro, 
Professeure, 
Université de Parme) 
Visite de la BN de 
Florence 

16 

Bibl. UFFIZI 
Bibl. Musée 
GALILEO 
Bibl. LAURENZIANA 

17 

Bibl. Dante 
Bibl. Riccardiana 
Bibl. Marucelliana 

18 
10h Départ 
Florence -> 
Bologne 

PM : Visite Bibl. 
Archiginnasio 

19 
Visite 
Palatina à Parme 
+ Bibliothèque 
publique de  
Maranello. 

20 
Trajet vers Venise 
et 
Retour à 
Montréal (de 
Venise) 
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Tarif 

Le tarif est estimé à partir du taux de change qui varie constamment et sur la 
base d’un certain nombre de participants. Il pourrait donc varier en fonction de 
ces paramètres. Il inclut le billet d’avion de Montréal, les transferts / transports 
terrestres, l’hébergement (en occupation double) et les petits déjeuners. Ne 
sont pas compris : les repas du midi et du soir, les consommations ou tout 
service supplémentaire pris à l’hôtel ou ailleurs, de même que tout trajet 
effectué en transport en commun ou en taxi. 

 Formation continue 3 ou 6 crédits académiques 

Frais 
d’inscription 

450 $ / 395 $ pour les membres 
de l’Asted 

Contacter Alain Tremblay 

à l’EBSI 

Voyage 
d’études 

2 985$ 

 



 

Inscription et réservation 
Voyage d’études EBSI 2015 

Le nombre de places est limité : pour votre inscription en formation 
continue ou comme étudiant libre ou régulier, vous devez vous inscrire 
le plus tôt possible en remplissant le formulaire ci-dessous et en 
l’expédiant à l’EBSI (date limite : 15 février) accompagné de votre 
paiement de 450$ (ou de 395$ pour les membres de l’Asted). La balance 
du paiement sera requise en avril prochain. 

Pour votre inscription comme étudiant et pour des informations sur les 
frais de scolarité, veuillez contacter M. Alain Tremblay à l’EBSI : 
alain.tremblay.1@umontreal.ca. Les cours offerts sont les SCI6372 
Aspects internationaux et comparés et SCI6343E Sujets spéciaux : Du 
patrimoine au numérique. Cours préalable : SCI6051 Introduction aux 
sciences de l’information (ou autorisation du professeur). 

Pour information concernant la formation continue, prière de 
communiquer avec M. Réjean Savard : rejean.savard@umontreal.ca 

Formulaire d’inscription et de réservation 
 
Ci-joint le paiement de 450$ (395$ pour les membres de l’Asted) pour réserver ma place au voyage d’études 
organisé par l’EBSI en Italie: 

Nom : ________________________________________________________________________________ 

Courriel :______________________________________________________________________________ 

Institution : ___________________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Statut :    o  étudiant     o  professionnel                            Membre de l’Asted :  o  Oui 395$   o  Non 450$ 

Mode de paiement : o  chèque o  Carte de crédit : o  Visa o  Master Card  

                Numéro : _____________________________________ Expiration : _______ 

o  Je voyagerai en occupation double avec :  ____________________________________________________ 

o  Je voyagerai en occupation simple (le tarif en occupation simple vous sera transmis sur demande) 

 
Veuillez poster le plus rapidement possible ou avant le 15 février 

ce formulaire rempli avec votre paiement à : 
Voyage d’études EBSI 

Université de Montréal, C.P. 6128 Succ. Centre-Ville, Montréal Qc H3C 3J7 
Télécopie (514)281-8219  Téléphone (514)281-5012 
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