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Déroulement de la séance

• Présentation de l’École
– Mission
– Histoire
– Programmes de formation
– Personnel

• Profils étudiants
• Perspectives d’emploi
• Événements récents et à venir à l’École
• L’association étudiante
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La mission de l’École

• L’École de bibliothéconomie et des sciences de 
l’information (EBSI)
– Une école professionnelle au sein d’une université de recherche

• La double mission de l’École
• Former des professionnel.le.s et des chercheur.se.s à la gestion de l’information 

consignée et des connaissances en vue de maximiser leur transfert et leur utilisation 
dans la société

• Contribuer à l’avancement des connaissances et des pratiques en gestion de 
l’information par ses activités de recherche aux plans national et international

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
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« Cette évaluation en profondeur a 
valeur de reconnaissance de qualité 
pour l'École qui, ayant obtenu 
l'agrément, peut participer au réseau 
des écoles agréées nord-américaines. »

Présentateur
Commentaires de présentation
SondageEn quelle année est-ce que l’École a pris le nom d’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information?Choix de réponses :1937196119842001Quel est le plus récent, parmi les programmes d’études associés à l’EBSI?La MSILa MBSILe Ph.D. en sciences de l’informationLe D.E.S.S. en édition numériqueLe certificat en gestion de l’information numériqueRéponse : le D.E.S.S.
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Les programmes de formation
Cycle Programme Nouvelles 

inscriptions
Inscriptions 
totales (au 
25/08/2021)

1er cycle Certificat en gestion de l’information numérique (30 
crédits)

~60 / année 71

Certificat en archivistique (30 crédits) ~ 70 / année 75

2e cycle Maîtrise en sciences de l’information (M.S.I.)
Deux parcours : professionnel (51 crédits, avec stage) et 

recherche (45 crédits, sans stage)

100-120 / année 204

3e cycle Ph. D. en sciences de l’information 3-6 / année ~16

2e cycle D.E.S.S. en édition numérique (FAS) (30 crédits) ~12 / année ~15

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information

Présentateur
Commentaires de présentation
SondageApproximativement combien d’étudiants sont inscrits au total à tous les programmes de l’EBSI (y compris le D.E.S.S.)? Choix de réponses :234~15380450Quel certificat de 1er cycle compte présentement le plus d’étudiants?Choix de réponses :Certificat en archivistiqueCertificat en gestion de l’information numériqueRéponse : GIN (avec 60)Réponse : 380
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Le personnel de l’EBSI

• L’équipe de direction
– Direction
– Personnel administratif

• Les professionnel.le.s
– Laboratoires d’informatique documentaire
– Coordonnatrices de stage

• Le personnel enseignant
– Les professeur.e.s
– Les chargé.e.s de cours

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
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L’équipe de direction

• Lyne Da Sylva
Directrice

• Sylviane Latour
Adjointe à la directrice

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
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L’équipe de direction

• Personnel administratif (secrétariat : C-2004)
– Sarah Pasutto

Technicienne en coordination du travail de bureau — Direction

– Alain Tremblay
Technicien en gestion des dossiers étudiants (TGDE), études supérieures

– Nancy Houle
Technicienne en gestion des dossiers étudiants (TGDE), 1er cycle + TA

– Carole Sebag
Technicienne en administration (TA)

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
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Les professionnel.le.s

• Martin Bélanger
Conseiller en informatique documentaire

• Isabelle Bourgey
Coordonnatrice de stages (sauf en milieux archivistiques)

• Isabelle Dion
Coordonnatrice de stages (archivistique – certificat et maîtrise), responsable du laboratoire 
d’archivistique

• Arnaud d’Alayer
Responsable des laboratoires d’informatique documentaire

• Mohamed Maatallah
Administrateur de systèmes

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
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Les professeur.e.s

• Clément Arsenault, Professeur titulaire, vice-recteur associé aux études 
supérieures et postdoctorales

– Recherche d’information, traitement et analyse documentaire

• Guillaume Boutard, Professeur agrégé
– Préservation et conservation des objets numériques, documentation des processus créatifs

SCI6308, SCI6358

• Lubna Daraz, Professeure adjointe
– Information dans le domaine de la santé

SCI6343
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Les professeur.e.s

• Lyne Da Sylva, Professeure titulaire, Responsable de la M.S.I.
– Analyse documentaire, gestion des données, sémiotique documentaire

SCI6201

• Nadine Desrochers, Professeure agrégée
– Services aux utilisateur.trice.s, aide aux lecteur.trice.s, méthodes qualitatives

SCI6003, SCI6344, SCI6375, SCI7000

• Christine Dufour, Professeure agrégée
– Informatique documentaire, bases de données, méthodes de recherche

SCI6005, SCI7003

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
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Les professeur.e.s

• Dominic Forest, Professeur titulaire
– Information numérique, fouille de documents, conception de sites web

INU1050, INU3051, SCI6203, EDN6002

• Audrey Laplante, Professeure agrégée
– Recherche et diffusion de l’information, gestion des collections, formation à la maîtrise 

de l’information

• Vincent Larivière, Professeur titulaire
– Bibliométrie et communication savante, méthodes de recherche

SCI6304

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
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Les professeur.e.s

• Yvon Lemay, Professeur agrégé, Responsable du certificat en ARV et en GIN
– Gestion, évaluation et diffusion des archives, politiques de gestion des archives

SCI6111

• Éric Leroux, Professeur agrégé
– Histoire du livre et des bibliothèques, gestion et développement des collections, 

formation à la maîtrise de l’information
SCI6122, SCI6315

• Marie D. Martel, Professeure adjointe
– Bibliothèques publiques, gestion des services en bibliothèques, services d’information 

pour les jeunes
SCI6002, SCI6305, SCI6339, SCI6124
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Les professeur.e.s

• Sabine Mas, Professeure titulaire
– Classification archivistique, fondements de l’archivistique, diplomatique contemporaine

ARV1050 , SCI6001, SCI6114, SCI6115

• Dominique Maurel, Professeure agrégée, Responsable du programme de doctorat
– Comportements informationnels, gestion des connaissances, gestion stratégique de 

l’information, gouvernance informationnelle, méthodes de recherche
SCI6141, SCI6145, SCI7002

• Jean-Sébastien Sauvé, Professeur adjoint
– Organisation de l’information numérique, bibliothèques de recherche, architecture et 

aménagement des bibliothèques
INU1020, SCI6135, SCI6371, SCI6772

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information

Présentateur
Commentaires de présentation
SondageCombien l’EBSI compte-t-elle de professeurs?Réponse au choixRéponse : 15
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Les professeur.e.s associé.e.s

• Louise Gagnon-Arguin
Archivistique

• Yves Marcoux
Documents structurés, programmation documentaire, architecture de l'information

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
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Autre personne ressource

• Aminata Keita, Bibliothécaire disciplinaire, bibliothéconomie et sciences de 
l'information, muséologie et édition numérique
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, 3e étage

– Guide : Bibliothéconomie et sciences de l’information
– Guide : Archivistique

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information

https://bib.umontreal.ca/communication-sciences-information/bibliotheconomie-sciences-information
https://bib.umontreal.ca/communication-sciences-information/archivistique
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Les chargé.e.s de cours (A2021)

• Certificat en archivistique (ARV)
– Mylène Bélanger (ARV1054)
– François Cartier (ARV1055)
– Isabelle Dion (ARV1050)
– Dominique Plante (ARV3051)
– Virginie Wenglenski (ARV1052)
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Les chargé.e.s de cours (A2021)

• Certificat en gestion de l’information numérique (GIN)
– Arnaud d’Alayer (INU1010)
– Marc-André Robert (INU1001, INU1040)

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
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Les chargé.e.s de cours (A2021)

• Maîtrise en sciences de l’information (M.S.I.)
– Caroline Archambault (SCI6322)
– Robert Georges Bilodeau (SCI6155)
– Dominic Boisvert (SCI6005, SCI6144)
– Houssem Eddine Dridi (SCI6306)
– Lucie Geoffroy (SCI6123)
– Aminata Keita (SCI6004)
– Justine Lamoureux (SCI6399)

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
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Le profil des étudiant.e.s

• Diversité
– … multiculturelle
– … pluridisciplinaire
– … multi-expérientielle
– … multigénérationnelle

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
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Provenance géographique
(M.S.I., par diplômes reconnus)

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information

Suisse

Brésil

Moldavie

Algérie

Côte d’Ivoire

Maroc

France

Bénin

Trois-Rivières

Gatineau
Sherbrooke

Québec
Montréal

Présentateur
Commentaires de présentation
Montréal 62 Québec 6 Bénin 3 Sherbrooke 3 Algérie 2 Côte d'Ivoire 2 France 2 Maroc 2 Suisse 1 Gatineau 1 Trois-Rivières 1 Brésil 1 Moldavie 1 
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Études littéraires/culturelles Archivistique
Communication Histoire
Sciences de l'information Arts et sciences
Histoire de l'art Anthropologie
Éducation Gestion de l'information numérique
Musique Science politique
Traduction Littératures de langue française
Philosophie Animation et recherche culturelles
Arts plastiques Commerce international
Création littéraire Journalisme
Littérature comparée Pharmacie
Sociologie Archéologie
Arts visuels et médiatiques Beaux-Arts
Communication sociale Criminologie
Écriture de scénario et création littéraire Édition numérique
Épidémiologie Études asiatiques
Études cinématographiques Études féministes
Finances Géographie
Gestion de projet Gestion des organismes culturels
Linguistique Linguistique et psychologie
Littérature jeunesse Management et développement culturel
Muséologie Nutrition
Pratiques rédactionnelles Psychoéducation
Psychologie Relations pûbliques
Science des religions Sciences du langage
Sciences humaines Secrétariat de direction
Systèmes d'information Théâtre

Provenance disciplinaire
(M.S.I., par diplômes reconnus)
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16,98%

3,77%
1,89%

28,30%

7,55%

13,21% 13,21%
11,32%

3,77%

0XX -
Information

1XX -
Philosophie et

psychologie

2XX - Religion 3XX - Sciences
sociales

4XX - Langues 6XX -
Technologie

7XX - Arts et
loisirs

8XX -
Littérature

9XX - Histoire
et géographie

Disciplines de provenance – codes Dewey

Provenance disciplinaire
(M.S.I., par diplômes reconnus)
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Nombre de diplômés par année de diplomation
(pour admission à la M.S.I)

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information

0

2

4

6

8

10

12

14



Faculté des arts et des sciences

Les perspectives d’emploi

• Depuis plus d’une dizaine d’années, le marché de l’emploi en sciences de 
l’information demeure favorable

• Nous avons créé en 2008 une banque d’emplois (accessible sur notre site 
web)

– Postes pour nos diplômé.e.s
– Postes pour les étudiant.e.s actif.ve.s (emplois à temps partiel en cours d’études et emplois 

d’été)
– Offres affichées en 2020–2021

• 382 (en moyenne plus de 31 offres par mois)
– Offres affichées cet été (juin à août)

• 117

• D’autres sources, recensées sur notre site web, diffusent des offres 
d’emplois en sciences de l’information

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information

https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/perspectives-banque-emplois/
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Événements récents et à venir

• Renouvellement de l’agrément de l’American Library Association
– Obtenu en février 2015
– Renouvelé tous les sept ans depuis 1969
– Prochain rendez-vous (reporté) en 2022…

• Rénovation des laboratoires, été 2017
• Congrès des professionnel.le.s de l’information (CPI)

– 5e édition (2e édition virtuelle)
– 1er au 5 novembre 2021
– Gratuit pour les étudiant.e.s membres d’une association

• Conférences-midi (à 11h45) tout au long de l’année

École de bibliothéconomie et des sciences de l'information

http://congrescpi.com/
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Déroulement de la rentrée

9h30–10h15 Mot de bienvenue de la directrice
10h15-10h30 Mot de l’association étudiante (AEEEBSI)

10h30–12h45 Activités organisées par l’AEEEBSI (inscription requise)

Présentation des programmes
13h Prise de photo (étudiants à la M.S.I.) B-2245, pav. 3200-Jean-Brillant

13h30 Nouveaux étudiants à la maîtrise B-2245, pav. 3200-Jean-Brillant
13h30      Nouveaux étudiants des certificats    B-3345, pav. 3200-Jean-Brillant

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information

Début des cours : mercredi 1er septembre pour tous

Veillez à 
sortir par la 

« Sortie » 
désignée
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La parole aux étudiant.e.s

• Association des étudiantes et des étudiants de l’École de 
bibliothéconomie et des sciences de l’information —
AEEEBSI

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
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