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Anne Klein, nouvelle docteure en sciences de l'information 
 
Montréal, le 5 janvier 2015 - L'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI) de 
l'Université de Montréal est heureuse d'annoncer que madame Anne Klein a complété avec succès le 
programme de Ph.D. en sciences de l'information. 
 
Madame Anne Klein a soutenu, le 5 décembre 2014, sa thèse de doctorat intitulée Archive(s) : Approche 
dialectique et exploitation artistique. Le jury était composé des professeurs Christine Dufour, présidente-
rapporteuse, Yvon Lemay, directeur de recherche et de Nadine Desrochers, pour l’EBSI, ainsi que de Paul 
Servais (Université catholique de Louvain, Belgique) à titre d’examinateur externe. Marion Froger 
(Université de Montréal, Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques) était la 
représentante du doyen de la Faculté des arts et des sciences.  
 
Afin de souligner l’excellence du travail de madame Anne Klein, le jury a recommandé de porter son nom 
sur la liste d’honneur du doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Le jury considère 
également que sa thèse pourrait représenter l’Université de Montréal lors de concours de « meilleures 
thèses » de la discipline. 
 
Madame Anne Klein occupe actuellement un poste de professeure au Département des sciences 
historiques de la Faculté des lettres et des sciences de l’Université Laval. 
 
Le programme de doctorat de l'EBSI est le seul programme de langue française menant à l'obtention du 
grade de Ph.D. en sciences de l'information en Amérique du Nord. Il vise à former les étudiants à la 
recherche en sciences de l'information et à contribuer au développement de celles-ci en ajoutant au 
corpus de connaissances dans le domaine. 
 
Toutes nos félicitations à madame Anne Klein. 
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