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La ve i l le  stratégique: sa place à I 'EBSI 

vec le passage d'une société 
industrielle vers une société 
du  savoir, l'information est  

devenue une ressource ayant une 
valeur économique. Les décideurs, 
qu'ils soient dans  les entreprises 
publiques ou privées, PME ou très 
grandes entreprises, réalisent de plus 
en plus qu'ils doivent gérer et utiliser 
l ' information pour maintenir  ou 
accroître leur compétitivité et pour 
favoriser l ' innovation d a n s  leur  
organisation. En effet, les environ- 
nements dans lesquels évoluent les 
organisations sont multiples et en 
perpétuelle mouvance, exigeant 
qu'elles colligent, s u r  ces environ- 
nements, toute l'information néces- 
saire pour prévoir e t  agir. Ainsi 
plusieurs organisations québécoises 
se sont dotées de fonction de veille au 
cours des dernières années. Elles 
sont venues en témoigner lors des 
deux colloques sur la veille organisés 
à l'université de Montréal par I'EBSI 
avec des partenaires en 1996 et 1998. 

Les États également réalisent de 
plus en plus l'importance de la ges- 
tion de l'information comme élément 
clé d 'une  économie compétitive. 
Ainsi, le ministère de l'Industrie, du 
Commerce, de la Science et de la 
Technologie d u  Québec (MICST) 
reconnaît la veille stratégique comme 
pierre angulaire du développement de 
l'économie québécoise tant par son 
Fonds de partenariat sectoriel Volet 
IV, qui crée des centres de veille con- 
currentielle, que par la description de 
ses activités. En France, le Rapport 
du groupe Intelligence économique et 
stratégie des entreprises signalait en 
1994 l'intention du gouvernement de 
faire de la veille une priorité gou- 
vernementale. Mais qu'est-ce que la 
"veille"? 

La veille est une des composantes 
d'une stratégie de gestion stratégique 
d'information d 'une organisation. 

Elle ne peut être pleinement efficace 
que si elle s'inscrit dans une perspec- 
tive stratégique de gestion d'informa- 
tion organisationnelle, aussi appelée 
écologie informationnelle. Ceci signi- 
fie que l'organisation doit mettre en 
place les mécanismes nécessaires 
pour maximiser la disponibilité de 
l'information et favoriser son utilisa- 
tion pour devenir une organisation 
intelligente et apprenante. 

Le mot "veille" est souvent utilisé 
de façon abusive pour désigner toute 
forme de collecte et de gestion d'infor- 
mation. Ainsi plusieurs prétendent 
faire de la veille parce qu'ils font de la 
recherche en-ligne ou sq ,  Internet ou 
encore de la diffusion sélective d'in- 
formation (DSI), alors qu'ils offrent en 
fait des services d'information clas- 
siques de courtage d'information. 
Nous utiliserons ici la définition de 
veille re tenue par  l'AFNOR qui 
indique clairement le caractère itératif 
et prospectif de la veille: "Activité con- 
tinue et en grande partie itérative 
visant à une surveillance active de 
l'environnement technologique, com- 
mercial, etc., pour en anticiper les 
évolutions" (AFNOR, 1998). Ceci 
montre bien la portée, mais aussi les 
limites de la veiile. 

La gestion stratégique d'informa- 
tion est de plus en plus considérée 
comme essentielle pour toute organi- 
sation.  Certains disent  que les 
organisations qui survivront au 21e 
siècle seront  celles qui  sauron t  
maîtriser l'information et gérer leurs 
connaissances. Le rôle des gestion- 
naires d'information dans ce contexte 
sera de plus en plus stratégique et 
crucial. C'est pourquoi I'EBSI dans 
son nouveau programme de maîtrise 
en sciences de l'information, permet 
le développement de compétences 
poussées dans ce secteur. 

Les cours  obligatoires de la 
maîtrise concourrent à développer les 

éléments de base nécessaires à tout 
gestionnaire d'information. Les cours 
de l'option "gestion stratégique d'in- 
formation" et ceux de bibliométrie et 
d'information dans le domaine des 
affaires permettent d'approfondir 
cette expertise. En formation conti- 
nue,  1'EBSI offre u n  atelier cette 
année sur le sujet. 

Au niveau de la recherche, des 
professeurs sont impliqués. Citons à 
titre d'exemple: Albert Tabah qui col- 
labore avec l'observatoire des scien- 
ces et des technologies du Québec et 
Pierrette Bergeron qui mène, une 
étude comparative des politiques de 
veille gouvernementales du Québec 
avec celles d'autres pays occidentaux 
pour le MICST du Québec ou des pro- 
jets  s u r  les pratiques de gestion 
stratégique d'information dans les 
organisations publiques et privées 
subventionnés par le FCAR-Nouveau 
chercheur et le CRSH. 

Au niveau du développement des 
pratiques, nous pouvons citer à titre 
d'exemple: le partenariat de I'EBSI 
avec le CEVEIL (Centre de veille info- 
routes et langues) et le Musée d'Art 
contemporain de Montréal; les collo- 
ques organisés par 1'EBSI avec des 
partenaires en 1996 et 1998 sur la 
veille; le service-conseil donné à 
plusieurs organismes sur  le déve- 
loppement de pratiques de veiile; les 
stages réalisés par nos étudiants et 
finalement les postes occupés par 
plusieurs de nos diplômés dans ce 
domaine. 

L'EBSI est donc bien active en 
veille et en gestion stratégique d'in- 
formation grâce à l'enseignement, la 
recherche et le rayonnement de son 
personnel et de ses diplômés dans ce 
secteur en plein développement et 
hautement prometteur. 

Pierrette Bergeron 



Après avoir 
implanté u n  nou- 
veau programme de 
doctorat en scien- 
ces de l'information 
(septembre 1997) et 
après  avoir com- 
plètement réévalué 
et réformé son pro- 

I gramme de maîtrise - 
(septembre 1998) 
a u i  devient une  

maîtrise en scienc'es de l'information 
(MSI), I'EBSI est entrée, cette année, 
dans une phase de rodage et de con- 
solidation de ses programmes de for- 
mation. En ce qui concerne le pro- 
gramme de maîtrise, nous sommes 

savante à l'ère des nouvelies technolo- 
gies de l'information, dans le cadre du 
Congrès de I'ACFAS à Québec. le 11 
mai 1998; 

- l'organisation, conjointement avec le 
CRiM, du Colloque sur la veille tech- 
nologique et stratégique du Québec 
(voir le résumé ci-inclus) ; 

- la participation de l'EBSI à I'organi- 
sation et a l'animation de deux ate- 
liers sur  le nouveau programme de 
maîtrise en sciences de l'information, 
dans le cadre d'activités organisées 
par la CREPUQ pour l'ensemble des 
personnels des bibliothèques univer- 
sitaires du Québec, à l'université de 
Montréal, les 26 et 27 mai 1998; 

Cette phase de mise en place, 
d'implantation et de consolidation 
s'accompagnera, de l'actualisation 

:ans une année de transition entre 
les deux programmes (fin de la MBS1 
et début de la MSI). 

- -  

Louise Gagnon-Arguin et d'Albert 
Tabah, ce programme comprenait, en 
1997- 1998, neuf activités: 

- l'organisation et l'anunation du pro- 
gramme des Conférences-midi de 
I'EBSI. Sous  la coordination de 

sensiblêment sa  visibilité dans tous 
les secteurs d'activités préoccupés 
par la gestion de l'information dans 
son sens le plus large. Il s'articule 
autour d'outils et d'activités de Dro- 

des élémenks du nouveau 
Plan de communication de I'EBSI. Il 
devrait permettre à l'Ecole d'accroître 

motion, de sensibilisation et d'iifor- 
mation. Il vise à accroître le bassin de 
nos clientèles étudiantes et à faire 
mieux connaître les champs d'action 
et les compétences de nos diplômés 
auprès d'employeurs actuels et poten- 
tiels, auprès d'organismes subven- 
tionnaires et auprès de commandi- 
taires éventuels. Il vise la période 
1999 à 2002. 

Il inclut, bien sûr, la réalisation 
et la diffusion de plusieurs outils pro- 
motionnels. mais il prévoit également 
plusieurs démarches et activités de 
sensibilisation et d'information sur  
l'Ecole, ses activités de recherche, ses 
programmes d'enseignement, ses  
diplômés et les professions de l'infor- 
mation en général. Il inclut aussi la 
réalisation d'un outil promotionnel 
multimédia dont le support de diffu- 
sion (cédérom, site Web) reste encore 
à déterminer. Il inclut, enfin, un pré- 
cieux outil d'information sur les pro- 
grammes, les activités e t  les res- 
sources de l 'kole : son site Web. 

Les activités et événements mar- 
quants  de cette dernière année à 
l'EBSI furent, en vrac: 

octobre 997 Au seuil de la biblio- 
thèque Michel Lenoble. 

28 octobre 1997 Enjeux et méthodes 
de la formation des cadres de bi- 
bliothèques en France: le rôle de 
I'ENSSIB. François Dupuigrenet 
Desroussilles de I'ENSSIB. 

0 5  novembre 1997 La Grande 
Bibliothèque d u  Québec. Réjean 
Savard, EBSI. 

1 9 novembre 1997 L'information et 
les archives: le point de vue d'un pro- 
fesseur brésilien. Luis Carlos Lopes, 
Université de Rio de Janeiro, Brésil. 

26 novembre 1997 Dans la série "Nos 
diplômés": Philippe Chartier ,  de 
Radio-Canada et Québec-Science. 

17  février 1998 Formations en biblio- 
théconomie et sciences de I'informa- 
tion. Sonia Smith (Mexique), Dovi 
Nyaku (Togo), Yann L'Helgouarc'h 
(France),  Mahmoud Ibtisam 
(Koweit),Thi Thuy Hann Nguyen 
(Vietnam). 
25 février 1998 De l'utilité des défmi- 
tions normalisées pour les indexeurs. 
Michèle Hudon. EBSI. 

1 8  mars 1998  La bibliothèque à 
l'image d'un hologramme. Jean-Pierre 
Côté de l'UQAM. 
25 mars 1998 Comment faire face 
aux travaux dirigés et aux mémoires. 
Jean-Marc Leclerc, Université de 
Montréal ; 

- l'organisation, conjointement avec la 
Bibliothèque de l'université Laval, 
d'un Colloque sur La communication 

- la réactualisation de notre pro- 
gramme de formation continue (voir 
programme ci-inclus); 

 hue: appliquer, adopter ou réinven- 
ter? Ouagadougou, Burkina Faso, du 
5 au 7 janvier 1999, organisé par 

- le Colloque scientifique sur le 
et marketing des 

sustèrnes et services d'information en 

1'EBSI e t  l'Institut panafricain de 
développement (IPD) . ; 
- la démission conjointe de l'EBSI et 
de l'ENSSIB de l'Association interna- 
tionale des écoles de sciences de 
l'information (AIESI) à cause d'une 
profonde divergence relative à la ges- 
tion de l'association et à s a  vision 
d'avenir. 

Signalons, en  terminant, que 
1'EBSI a participé aux réunions du 
Groupe de réflexion des présidents 
d'associations du domaine de I'infor- 
mation et de la documentation sur la 
coordination des activités de forma- 
tion continue. 

En 1999. pour l'EBSI, le plus 
gros défi sera sans contredit de con- 
tinuer à se développer et à implanter 
solidement ses  nouveaux pro- 
grammes dans un contexte budgé- 
taire de plus en plus difficile. Les uni- 
versités québécoises sont toujours en 
régression financière et le poids de 
cette décroissance commence à peser 
lourdement su: les programmes et les 
activités de 1'Ecole. Les scénarii les 
plus optimistes prévoient une cer- 
taine stabilité, mais une stabilité.. . au 
plus bas. Il nous faudra donc encore 
beaucoup de travail, de patience et 
d'imagination pour traverser cette 
période difficile. Mais surtout, l'EBSI 
devra, plus que jamais, compter sur  
la générosité de ses diplômés ,,,-,,,- . ---. 
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La gestion du courrier L'analyse documentaire des 
images non artistiques 

fesseur adjoint à I'EBSI et 
Programme de formation ments administratifs de la Division Laurence Thivolle, étudiante au doc- 
continue de I'EBSI (1999) des archives de l'université Laval et torat à I'EBSI. 

Ces activités se dérouleront à I'EBSI, 
3 150 rue Jean-Brillant, local C-203 1. 

Centre de réference sur  les produc- 

journée sont offerts en 1999 : 
documentation). 

Notez que le nombre de participants 
VENDREDI 19 FEVRIER 1999 est limité : inscrivez-vous rapide- 
Introduction à SGML et XML ment. Pour plus d'information le pro- 

Principes de veille stratégiqu 
Anirwiteur : Yves Marcoux. pro- gramme est disponible sur  le site 

fesseur agrége a I'EUSI. web de I'EBSI ou contactez Lisette 
fesseure adjointe a I'EBSI. Morin-Jazouli au (5 14) 343-7406. 

= 

N o u v e l l e s  ressources  pour  
p r o g r a m m e  de  doctora t  

Pour la mise sur pied du pro- permettant l'accès au réseau dorsal 
#amme de doctorat, l'université de de l'université et à l'Internet. 
Montréal a débloqué des fonds afin 
qu'il soit possible d'aménager un  Complètent ce parc informa- 
local et de l,ameuble- tique deux imprimantes à jet d'en- 

ment ergonomique. cre couleur, un numériseur et une 
imprimante laser partagée par - - 

Ce local. inauguré le 2 mars l'ensemble des ~ o s t e i .  
1998, compte 14 daces assises et 
permet donc d'attribuer un espace 
de travail à chaque étudiant pour 
ses deux premières années d'inscrip- 
tion au programme de doctorat. 

Dans un  premier temps, des 
logiciels généraux ont été installés 
sur chaque poste. On y trouve donc 
la suite bureautique Office 97 ainsi 
que des logiciels permettant la réa- 

De plus, grâce à un budget spé- 
cial réparti sur trois ans, obtenu 
du ministère de 1'Education pour 
l'implantation du programme de 
doctorat, l'EBSI a été en mesure 
d'acquérir des équipements infor- 
matiques pour appuyer les activités 
de recherche de ses étudiants. 

Six étudiants ayant été admis à 
l'automne 1997 et trois à l'automne 
1998, neuf postes de travail ont 
donc été acquis depuis septembre 
1997. Ce sont  des compatibles 
Seanix Pentium II, 233 ou 333 MHz 
avec 64 Mo de RAM, un disque dur 
de 3 ou 8 Go et un lecteur de CD- 
ROM 24X ou 32X. Chaque poste 
comporte un moniteur 17 pouces 
ainsi qu'une carte Ethernet 

lisation de travaux de recherche 
dans le cadre des cours obligatoires 
de méthodes de recherche qualita- 
tives (QSR Nu*Dist) et méthodes de 
recherche quantitatives (SPSS pour 
Windows 95). Le logiciel de gestion 
de bibliographies ProCite pour 
Windows 95,  les navigateurs 
Netscape et Internet Explorer, les 
logiciels d'édition HTML WebExpert 
et Frontpage ainsi que divers logi- 
ciels utilitaires sont  également 
implantés. 

Selon les besoins spécifiques 
des recherches des étudiants, des 
logiciels spécialisés seront acquis 
ultérieurement. Il est également 
prévu qu'au printemps 1999, cinq 
nouveaux micro-ordinateurs soient 

acquis 
triennal 
informa 

pour compléter le plan 
de développement du parc 
.tique dédié aux activités 

des étudiants du doctorat. 

Lucie Canne1 
Responsable des laboratoires 
d'informatique documentaire 

La veille stratégique ... 
Les 19 et 20 octobre dernier, 242 

personnes participaient au colloque 
sur  la veille technologique et 
stratégique dont le thème était "Pour 
des organBations inteiiigentes: métho- 
des et out& de veille" qui avait iieu à 
l'université de Montréal. Ce colloque, 
organisé par I'EBSI avec le Centre de 
recherche informatique de Montréal 
(0, sous la présidence de Remette 
Bergeron et de SyMe Tellier, bénéfidait 
d'une subvention du Programme à la 
communication scientifique et tech- 
nologique du ministère de l'ïndusMe, 
du Commerce, de la Science et de la 
Technologie du Québec. Les Actes du 
colloque sont maintenant disponibles. 
Le bon de commande se trouve à 
l'adresse suivante: 

http:/j-.fPs.umontred.ca/EBSI 
/vanla/veîüe/boncom.pdf 



Clientèle étudiante 
(inscrite en septembre 1998) 

Certificat en archivistique : 72 étudiants 
(40 à plein temps et 32 à temps partiel). 

Maîtrise 1 : 66 étudiants (58 à plein temps 
et 8 à mi-temps) dont 5 étudiants étran- 
gers (France. Maroc. Japon, Tunisie). 

Maîtrise II : 67 étudiants répartis dans 
divers proffls. option et orientation. 

Doctorat : trois nouveaux étudiants au 
doctorat pour un total de neuf. 

I 
De gauche A droite, les noweaux Btudiants du doctorat : 
Alain Vailiancourt, Joceiyne Martineau et Chtistine Dufour 

Projets de recherche 
Vous trouverez ci-après les titres provi- 
soires des projets de recherche des étu- 
diants du doctorat, suivis du directeur de 
recherche. 

Rabii Bannouri : Développement d'un 
modèle de gestion et d'archivage de l'infor- 
mation gouvernementale pour les pays du 
Sud à partir d'un modèle nord-américain. 
(Louise Gagnon-Arguin) 

Daniel Ducharme : Les problèmes de l'é- 
valuation des archives : vers l'élaboration 
d'un modèle universel. (Carol Couture et 
Marcel Lajeunesse) 

Christine Dufour : Simulation assistée 
par ordinateur du phénomène des  
épidémies d'information. (Albert Tabah) 

Francis Gigui!re : L'investigation informa- 
tionnelle chez les professionnels de l'infor- 
mation. Les modalités d'une stratégie de 
réponse à une commande. (Gilles 
Deschatelets) 

Jocelyne Martineau : La formation pro- 
fessionnelle continue en archivistiaue : 
bilan et  perspectives d'avenir. (Carol 
Couture) 

Normand Ouellet : Proposition pour l'é- 
valuation de la dimension référentielle 
d'un extrait de film. (James Turner) 

Laurence Thivolle : Étude des images 
fixes dans l'apprentissage d'une langue 
seconde : caractérisation d'une collection 
et de ses usagers. (James Turner) 

Alain Vaillancourt : Une recherche sur le 
recyclage d'images de glyphes. issus de 
systèmes de visualisation d'information, 
pour obtenir des icônes pertinentes et 
mémorables représentant des documents 
dans  des  interfaces graphiques de 
bureaux. (Yves Marcow) 

Kumiko Vézina : Protocole d'indexation- 
sujet pour affiches : vers une indexation et 
un repérage efficace. (James Turner) 

Chargés de cours (1 998-1 999) 
- Archivistique : 

Diane Baillargeon, Denys Chouinard, 
Irène King. Michel Lévesque, Jocelyne 
Martineau, Dominique Maurel, Johanne 
Perron. 

- Bibiiothéconomie et sciences de l'in- 
formation : 

Jacques Ammann, Pierre Duchesneau. 
Christine Dufour, Monique Dumont. 
Francis Giguère, Muriel Guériton, 
Christine Hiller, Gracia Pagola, Luce 
Payette, Diane Sauvé. Christian Sylvain, 
Laurence Thivolle. 

Bourses et Prix (1 998-1 999) 
Bourses Germaine et  Lucien Denis : 
Mouna Benslimane. Louise LeBlanc et 
Émeline Thennidor 

Bourse Jacques-Ducharme : TahLhurhis 

Bourses H.W. Wilson : Chantale 
Bellemare et Julie Désautels 

Bourses de doctorat de I'EBSI : Rabii 
Bannouri et Laurence Thivolle 

Bourse du Chapitre de l'est du Canada de 
la Special Libraries Association (SLA) : 
Chantaie Bellemare 

Prix Paul-Aimé Martin de I'ASTED et SDM 
Inc. : Johanne Charbonneau 

Prix annuel du Chapitre de l'est du 
Canada de la SLA : Céline Bélanger 

Premier prix remis par le Student and 
Academic Relations Committee de la SLA 
pour la promotion électronique au GESLA 
(Groupe étudiant de la SLA) de l'université 
de Montréal sous la direction de Céline 
Bélanger, Michèle Senay. Isabelle-Annie 
Levesque, Angble Clavet et Muriel 
Guériton 

COURRIEL 

Tout le personnel de l'école a u n  
nouveau courriel. Les adresses sont 
mnémoniques. Vous pouvez nous écrire 
en suivant le modèle suivant : 

pr&om.nom@umontreal.ca 

Répartition des stagiaires 
En 1997-1998, les stagiaires du ler et du 
2e cycle se sont répartis dans différents 
types de milieux : 

Archives/bibliothèques 
nationales 

Ministères/organismes 
gouvernementaux 

Réseau municipal 

Réseau universitaires 

Réseau scolaire 

Réseau de la santé 

Organismes privés 

Total 

Arv. Bibl. 

Conférence annuelle 
en archivistique 
L'EBSI a présenté, le 3 février 1998, une 
conférence en archivistique intitulée u Nos 
grands explorateurs - Une archivistique 
d'ailleurs B. Quatre conférenciers ont traité 
des archives 

en France : Sabine Mas, 

au Brésil : Luis Carlos Lopes, 

au Portugal : Daniel Ducharme, 

en Tunisie : Rabil Bannouri. 

Environ 8 5  personnes. é tudiants  et  
diplômés, ont assisté à cette activité. 

Placement des finissants 
de maîtrise 
L'EBSI a effectué un sondage auprès des 
55 finissants de la promotion 1997 : 35 
personnes ont répondu au questionnaire, 
pour un taux de réponse de 63,6%. Les 
résultats indiquent que 93,896 des répon- 
dants avaient travaillé dans le domaine de 
l'information depuis leur départ de l'EBSI. 
Les postes obtenus sont permanents pour 
4 1.4% des répondants, renouvelables pour 
34,5% et non renouvelables pour 24.1% 
d'entre eux. Le salaire moyen, à plein 
temps, s'établit à 32 577$. 

Palmarès de la doyenne 
de la FAS 1997-1 998 

Angélique Bellemare-Pelletier, Ève- 
Emmanuelle Céré, Isabelle Dion, Hélène 
Élément, Jeanne Guerbet. Michel 
Hamel, Geneviève Paquette Chagnon et 
Pascal Sage. étudiants du certificat en 
archivistique, ont obtenu une moyenne 
cumulative égale ou supérieure à 3 ,7  
après plus de 24 crédits. 
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1998, p. 129-138. 
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ment through inter-indexer consistency mea- 
surements. In : Toms. Elaine G., D. Grant 
Campbell and Judy Dunn (Eds). Information 
Science at the W n  of the New Millennium : 
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mation epidemic. In : Peritz, Bluma C. et Leo 
Egghe (Eds). Proceedings of the Sixth Confer- 
ence of the Intemat[onal Society for Scientomet- 
rics and Informebics. Jerusalem Israel, June 
1619, 1997. Jerusalem (Israël), Hebrew Uni- 
versity of Jerusalem. 1997. p. 439-448. 

TURNER, James M. Images en mouvement. 
Québec, Presses de 1 ' U ~ t é  du Québec, 1998, 
1 16 p. (Collection Gestion de l'information). 

TURNER James M. OU s'en va l'automatisa- 
tion des archives? IK Les arc- : un h d e  
a3 rwnmmdeme td ' - f 0mmoon :a r t es  
du XXVIe congrès de l'AAQ, Aylmer, 28 au 31 
mai 1997. Québec. AAQ, 1998, p. 75-8 1. 

TüRiUER James M. Some characteristics of 
audio description and the corresponding mov- 
ing image. In : Irgfomtation access in the gIobal 
information economy : proceedings of the 61st 
ASiS Annuai Meeting, Piasburgh, Pennsyluania 
October 24-29 1998. Medford (NJ), Information 
Today inc., vol. 35, 1998, p. 108- 117. 

Communications 
Les commrcnications faisant l'objet d'une publi- 
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re : quelques réjkxions à partu de quelques 
chijj7e.s. Rencontre annuelie de l'Association 
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COUTURE. Carol. L'évaluafion des amhiues 
et les calendriers de mervation Association 
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grès de l'MIS. Pittsburgh (PA), 28 octobre 1998. 

- 
SITE WEB 

L'adresse du site Web de I'EBSI est la 
suivante : 

http://www.fas.umontreal.ca/ICBSI/ 

Séminaires de formation 
BERNHARD, Paulette. La formaiion à L'usage 
de l'information : une Wmduction Commis- 
sions scolaires Sainte-Thérèse, Les Écores et 
Chomedey de Laval. Montréal, 12 décembre 
1997. 

BERNHARD. Paulette, Jocelyne DION et 
Hélène GUERTIN. Fbrm@net Formaaon à la 
maîtrise de l'information au secondaire. For- 
mation à l'intention de 10 équipes de biblio- . . thecaires/SMIE et d'-ts du seconda& 
dans le cadre d'un projet de coopération 
Québec-kance. Montréal. 14-15 mai 1998. 

COUTURE. Carol. La politique de gestion des 
archwes. institutos dos Arqufvos Nacionais / 
Toro do Tombo. Lisbonne (Portugal), 23-26 
septembre 1997. 

COUTURE, Carol. Politique de gestion des 
archiws et enseignement de L'archivistique en 
Suisse. École supérieure d'information docu- 
mentaire. Genève (Suisse). 12-13 mars 1998. 

HUDON, Michèie. Inddng, a handsun work- 
shop. Atelier de formation continue, Faculty of 
Information Studies. University of Toronto. 
Toronto, 12 décembre 1997. 

HITDON, Michèle. Les bases théornues de 
L'indexnt[on et des langages documentaires (4 
février 1998). Les méthodes d'élabomhon et de 
amtde des ùqages dmumentaires (24 février 
1998). Conseil du ?késor, Chantier en ingémerie 
documentaire. Québec. 

HUDON, Michèle. Langages documenûsires 
pour l'indexation des documents d'archives. 
Séminaire sur les langages documentaires en 
archivistique de I'AAQ. Québec. 6-7 février 
1998. 

HUMIN. Michèle. Les réseau sémantiques. 
Ateliers de formation à l'intention des profes- 
sionnels de I'analyse documentaire à la biblio- 
thèque de I'UQAM. Montréal, 15 et 29 avrii 
1998. 

MARCOUK Yves. Concepts de base des appli- 
mtions, iogicieis et nomies pour lagestim docu- 
mentaire (22 janvier 1998). Les nonnes pour la 
gestion documentaUe : méthodes et ouals (26 
mars 1998). Conseil du Trésor. Chantier en 
ingénierie documentaire. Québec. 

TABAH. Alberî. Éualuationdes ookcüons des 
bibliothèques universitaires (18-20 novembre 
1997). Éualuaaon des collections : naéüuxies et 
outils (27-29 avril 1998). Pians de dheloppe- 
ment des ooüections (25-26 mai 1998). Éualu- 
atbn des coüections en bibliothèque publique 
(28-30 septembre 1998). institut de formation 
des bibliothecalres. Paris, ViUeuhanne @ance). 

Subventions de 
recherche 

BERGERON, Pierrette Étude comparative 
entre les systèmes d'intelligence économique 
du Québec. du Canada et ceux des pays 
européens. des Etats-Unis et du Japon. 
20 125 $ : ministère de l'Industrie. du Com- 
merce. de la Science et de la Technologie du 
Québec (MICST), 1997-1998. 

BERCERON, Piemtte Complément de saiaire 
pour un étudiant à la maîtrise. 
1 785 $ : Placement Carnière été. Développe- 
ment des ressources humaines Canada, 1998. 

BERGERON, Pierrette et Sylvie TELLIER- 
Colloque sur la veffle technologique et scien- 
tlfique " Pour des organisations intelligentes : 
méthodes et outils de veffle ". 
7 500 $ : Programme de soutien à la commu- 
nication scientifique et technologique, MICST, 
1998. 

BERNHARD, Paulette Test d'idenüûcation des 
compétences informationnelies mCI) chez les 
jeunes à la fin du primaire, du secondZEë€X~ i 
collégial : W r a t i o n ,  essai et validation. ! 
4 500 $ : CRSH (interne), 1998-1999. , 

HUDON. Michèie Caractérisation et déflntüon 
des problèmes sémantiques liés à la concep- 
tion. à l'élaboration et à l'utilisation de 
thésaunis muliilingues. 
4 500 $ : CRSH (interne), 1998-1999. 

SAVARD. Réjean Élaboration d'un plan mar- 
keting sîratég¶que pour la laiiothèque de Trois- 
Rivières. 
10 000 $ : Ville de Trois-Rivières, 1997-1998. 

SAVARD, Réjean Étude comparée des biblio- 
thèques publiques au Québec et en Belgique 
hcophone. 
14 000 $ : ministère de la Culture et des Com- 
munications. 1998- 1999. 

SAVARD, Réjean Préparation du colloque 
" L'adaptation du marketing aux bibiiothèques 
et aux senrices d'information " et publication 
des comptes rendus. 
1 600 $ : FLA, 1997-1999. 

TABAH, Alberî Les épidémies d'information et 
la transformation des spécialisations en 
physique. 
4 500 $ : CRSH (interne), 1997-1998. 

TURNER James L'univers des images : col- 
lections, supports. usagers. 
3 000 $ : CRSH (interne), 1998-1999. 



Du nouveau à la bibliothèque de bibli 
et des sciences de l'informa 

Au cours des dernières années, la 
bibliothèque de bibliothéconomie et 
des  sciences de l'information a 
emboîté le pas  aux  progrès tech- 
nologiques. 

Progressivement, la bibliothèque a 
intégré l'informatique et les technolo- 
gies de l'information dans le fonction- 
nement de ses services comme dans 
l'exploitation de ses ressources docu- 
mentaires. D'autre part. le développe- 
ment accéléré que connaît actuelle- 
ment la profession a amené un grand 
nombre de diplômés à vouloir mettre à 
jour ou enrichir leur formation ini- 
tiale. Consciente de cette réalité. la 
bibliothèque, dont le mandat est de 
servir de soutien à l'enseignement et à 
la recherche auprès de l'EBSI, met à 
la disposition de ses usagers (étu- 
diants, professeurs, membres de la 
communauté universitaire et aussi 
diplômés de  I'EBSI) toute une 
panoplie d'outils électroniques telles 
les bases de données sur  CD-ROM, 
en-ligne ou en réseau. 

Ainsi, à partir des postes de tra- 
vail mis à la disposition du public, les 
usagers peuvent interroger les bases 
de données LISA et Library Literature, 

spécialisées en bibliothéconomie et en 
sciences de l'information. Ils peuvent 
également effectuer des recherches 
dans les autres domaines ou disci- 
plines à partir des bases de données 
en ligne accessibles via le serveur 
Hermès de l'université qui donne 
accès à Biological Abstracts, Medline, 
CINAHL, Current Contents, Cochrane 
Database, ERIC, PsycInfo, Sport- 
Discus ou naviguer dans 1'Internet. 

J e  rappelle aux  diplômés de 
I'EBSI qu'ils ont toujours le privilège 
d'utiliser et d'emprunter les res- 
sources de la bibliothèque. 

Implanté a u  début des années 
1990, le catalogue en ligne des biblio- 
thèques de l'université de Montréal, 
ATRIUM, n'a cessé depuis d'élargir la 
gamme de ses fonctions au public 
pour le repérage et la consultation. 
Ainsi depuis trois ans, le catalogue 
en-ligne offre la possibilité aux  
usagers de réserver des documents et 
de renouveler leurs emprunts à partir 
de leur ordinateur, chez eux ou à leur 
travail. De plus, pour encourager les 
usagers qui  ne  fréquentent plus 
régulièrement le campus à venir plus 
souvent utiliser nos ressources docu- 

othéconomie 
lion 

mentaires, les heures d'ouverture de 
la bibliothèque ont été augmentées en 
soirée et en fin de semaine. Une chute 
à livre est disponible à l'extérieur de la 
bibliothèque pour le retour des docu- 
ments,  leur permettant  ainsi  de 
remettre leurs emprunts en dehors 
des heures d'ouverture des locaux. 

Entre-temps, vous pouvez aussi 
visiter notre site Web lancé au mois 
d'août 1996 et mis à jour régulière- 
ment. Il vous permettra de renouer 
contact avec ces lieux que vous avez 
fréquentés lors de vos études et de 
vous tenir informés sur les activités 
de notre bibliothèque. A partir du site 
de  la bibliothèque, vous pourrez 
également accéder à un grand nom- 
bre d'autres liens recensés comme 
point de départ pour explorer d'autres 
sites en rapport avec notre discipline. 

Et n'oubliez pas de nous faire 
part de vos commentaires. 
my.loan.duong@umontreal.ca 
L'adresse URL de notre site est  la 
suivante : 
http://www.bib.umontreal.ca//BE/ 

My Loan Duong 
bibliothécaire 

Renouvellement de mandat 
Le mandat de CiiUe~ -, comme 
directeur de I'EBSI, a été renouvelé en juin 
dernier pour une période de trois ans. 

Nomination 
Adarcel Lq@mzme a été nommé vicedoyen 
aux ressources humaines et à l'admlnis- 
tration de la Faculté des arts et des scien- 
ces pour les quatre prcchaines années. 

Promotion 
Réjean S a d  
a été promu pro- 
fesseur tituiaire le la 
juin 1998. De plus, 
soudignons qu'il a été 
nommé au Conseil 
d'adminMmtion de la 
Grande Bibliothèque 
du Québec pour les 
5 prochaines années 

et élu vice-président du Conseil. 

Nouveau professeur 
-1 Charles 

-=WalahJ' 
est entré en fonction 
comme chargé d'en- 

. seignement en ges- 
tion stratégique de 
l'information,-le ler 
juin 1998. Il termine 
présentement s a  
thèse de doctorat à 

l'École des Hautes Études Comme~iales, 
qui vise à véritier l'impact de la capacité 
d'absorption de l'information sur la per- 
formance des PME internationales. Il a 
travaiüé ces dernières années comme pro- 
fessionnel de recherche pour la Chaire 
Bombader en gestion du changement 
technologique dans les PME (UQTR). 

Congé de maternité 
Minh Thi Rinh 
est de retour de son 
congé de maternité et 
occupe son poste de 
conseillère en informa- 
tique documentaire. 

lwagI3e Legault* ma-do- de stages 
en bibliothéconomie et sciences de I'infor- 
mation, est également de retour de son 
congé de maternité. 

Stage technique international 
d'archives 
Florence Arès, coordonnatrice de stages 
en archivhtique, a participé au Stage tech- 
nique international d'archives organisé 
par la Direction des Archives de France. 
tenu au printemps 1998, à Paris. Elle 
représentait l'Association des archivistes 
du Québec. D'une durée de trois mois, ce 
stage a pour obJedif la diffusion de I'euper- 
tise îi-ançaise. rrgroupait, cette année, 40 
participants de 25 pays. 

AVIS 

Vous pouvez consulter En direct de 
1'EBSI sur le site Web de I'EBSI. Si vous 
ne voulez plus recevoir la copie papier 
ou s i  vous avez change d'adresse. 
veuiLlez en aviser Diane Mayer. 

I Tél. : (514) 343-6044 
Téléc. : (514) 343-5753. 
Courriel : diane.mayer@umontreai.ca I 


