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La création de l'École de bibliothé- 
conomie, au début de la décennie 1960,  
était vue par ses fondateurs, comme un 
moyen de développer des liens serrés, en 
ce qui concerne la discipline et la profes- 
sion, avec le reste du Canada et les Etats- 
Unis. Au t o u r n a n t  des  années  1 9 7 0 ,  
l'École a senti le besoin d'un rapproche- 
ment avec les écoles d'expression française 
d'Europe et  d'Afrique; ce nouvel intérêt 
s'est accompagné de  la venue d'étudiants 
étrangers et du développement d'activités 
de coopération internationale. 

L'EBSI es t  un dépa r t emen t  d ' une  
grande université de recherche largement 
engagée au plan international. Elle dis- 
pense, en langue française, un enseigne- 
ment de la bibliothéconomie, des sciences 
de  I'information et  de  I'archivistique de 
conception nord-américaine, reconnu, 
d'ailleurs, par  l'agrément d e  1'American 
Library Association. C'est sans doute cette 
formation nord-américaine, dispensée en 
langue française, qui a attiré, en 3 0  ans, 
plus de  2 0 0  étudiants étrangers dans le 
programme d e  maîtrise. Recevoir ainsi 
autour de 10% de sa clientèle étudiante en 
provenance du Maghreb, de pratiquement 
t ous  les pays d 'express ion  f rançaise  
d'Afrique subsaharienne, de  l'Océan in- 
dien, des Caraïbes, d'Asie (Vietnam, Laos) 
d'Europe (France, Grèce), du Liban, des 
États-Unis, du Mexique, du Brésil, a pro- 
fondément marqué l'enseignement et  la 
recherche à I'EBSI. 

Depuis vingt ans, nous avons dévelop- 
pé plusieurs projets de  coopération en  
matière d'enseignement et de  recherche 
avec les écoles africaines. D'abord de  
1 9 8 2  à 1 9 8 7 ,  avec l'appui de  l'Agence 
canadienne pour le développement inter- 
national (ACDI), nous avons assisté 1'Ecole 
d e  bibliothécaires, d'archivistes e t  d e  
documentalistes (EBAD) de l'Université de 
Dakar dans la mise en  place d 'un pro- 
gramme de  deuxième cycle. De 1988 à 
1 9 9 2 ,  nous  avons eu  un  accord  avec 
1'Ecole des sciences de I'information (ESI) 
d e  Rabat t ouchan t  les  programmes 

es RELATIONS INTERNATIONALES 

d'études, les infrastructures documentaires 
e t  informat iques ,  d e  même q u e  la 
recherche. 

À ces deux projets bilatéraux, coor- 
donnés par Marcel Lajeunesse, ont succédé 
deux projets multilatéraux. Un projet 
(1989-1994),  piloté par Gilles Descha- 
telets, financé conjointement par I'ACDI et 
le CRDI (Centre d e  recherche pour le 
développement international) a rassemblé 
I'EBSI, I'EBAD et  l'ES1 pour créer un réseau 
pédagogique coopératif pour I'enseigne- 
ment de l'informatique documentaire (har- 
moniser les programmes d'enseignement 
de l'informatique documentaire, élaborer 
une grille d'évaluation de didacticiels afin 
d'évaluer les didacticiels existants et d'en 
élaborer et  évaluer d'autres). Un autre 
projet (1995-2002) ,  dirigé par Réjean 
Savard, financé par le CRDl et réalisé en 
collaboration avec l'Institut panafricain 
pour le développement de  Ouagadougou 
(Burkina Faso) concerne la recherche et la 
formation en management et en marketing 
des systèmes et des services d'information. 
L'objectif principal de  ce  projet est de  
développer ,  avec d e s  pa r t ena i r e s  d u  
Sénégal, du Togo, du Maroc, du Burkina 
Faso et du Nigeria, par la recherche-action, 
des outils de formation en management et 
en marketing, des systemes et des services 
d ' informat ion  qui  so i en t  adap té s  au  
contexte et aux besoins des milieux docu- 
mentaires africains. 

Outre ces grands projets subvention- 
nés, la coopération internationale à I'EBSI 
s'effectue aussi par l'expertise de ses pro- 
fesseurs auprès d'organismes interna- 
tionaux, tels l'UNESCO, le Bureau interna- 
tional du travail, la Banque mondiale et ses 
filiales africaine et asiatique, I'AUPELF- 
UREF devenue l'Agence universitaire de la 
francophonie, l'Agence de coopération cul- 
turelle e t  technique devenue l'Agence 
intergouvernementale de la francophonie, 
etc. Elle s'effectue aussi par la participation 
active du personnel de  I'EBSI dans des 
associations internationales comme le CIA 
(Conseil international des archives) avec 

lequel a beaucoup travaillé le directeur 
actuel de  I'EBSI, Carol Couture, et avec 
I'IFLA qui organisait l'an dernier  avec 
I'EBSI un colloque scientifique à Québec. 
Enfin, depuis  plusieurs années  I'EBSI 
entretient par le biais de ses professeurs 
ou par des ententes formelles des relations 
suivies avec les écoles f rancophones  
d'Europe, en  France, dont 1'Ecole nationale 
supérieure des sciences de I'information et 
des bibliothèques (ENSSIB), en Belgique 
et en Suisse. Elle collabore aussi avec les 
Archives nationales de Tunisie dans la mise 
en place de programmes de formation en 
archivistique pour les employés du gou- 
vernement tunisien. 

Au cours des prochaines années, on 
peut penser que les aspects internationaux 
prendront de plus en plus d'importance : 
les facilités accrues de  communication 
qu'offrent les nouvelles technologies, les 
promesses de la formation à distance, et la 
mondialisation vont pousser les universités 
à coopé re r ,  voire même à e n t r e r  e n  
concurrence dans certains cas. Dans ce 
contexte, développer des alliances avec des 
partenaires internationaux devient crucial. 
L'EBSI entend donc maintenir son activité 
internationale dans les années à venir et  
même renforcer ses liens avec des institu- 
tions-cibles. Elle souhaite aussi élargir 
davantage cette activité internationale aux 
é tud ian t s ,  notamment en  accueil lant  
davantage d'étudiants étrangers pour la 
durée de leurs études ou pair une durée 
moindre, un trimestre par exemple. 

Des témoignages en provenance d e  
plusieurs régions du monde nous permet- 
tent d'affirmer que la réputation de I'EBSI 
est déjà excellente au plan international, 
ce dont les étudiants et les diplômés peu- 
vent être fiers car ces témoignages confir- 
ment la qualité des enseignements qu'ils 
ont  reçus. L'EBSI entend continuer sur 
cette voie dans les années à venir. 

Marcel Lajeunesse 
R6jean Savard 



Premier mot du 
directeur, tout pre- 

4 mier geste! On me 
permettra de remer- 
cier tres chaleureu- 
sement Gilles Des- 
chatelets qui a ter- 
miné son second 

saire de dire jusqu'à quel point le pas- 
sage de notre collègue Gilles aura été 
positif pour l'École? Pour caractériser 
les deux riches mandats qu'il a accom- 
plis de 1994 à 2001 à la direction de 
I'EBSI, je ne rappelerai ici que le démar- 
rage du programme de  doctorat ,  le 
renouvellement fondamental du pro- 
gramme de maîtrise, l'obtention pour 
sept ans et sans condition - ce qui n'est 
pas courant - de l'agrément de 1'Ameri- 
can Library Association, et enfin la mise 
en place du nouveau programme en ges- 
tion de I'information numérique. Je me 
joins à tout le personnel e t  aux étu- 
diantes e t  é tudiants  de I'EBSI pour 
souligner l 'apport  à l 'évolution de  
l'École de ce professeur-chercheur 
chevronné. Gilles, nous te remercions 
très sincèrement et te souhaitons toute 
la chance méritée pour la suite de ta  
carrière à l'Université de Montréal. 

Comme tout  nouveau directeur  
arrivant à la tête d'une institution qui, 
comme I'EBSI, a un passé simple et plus 
éloigné fort enviable, la question qui se 
pose en ce début de mandat est la sui- 
vante: en quoi mon apport pourra-t-il être 
significatif et saura-t-il, comme ceux de 
mes prédécesseurs, faire avancer I'EBSI? 
Bien sûr, la continuité et la consolidation 
tombent sous le sens. Et cela va bien au 
delà du lieu commun qui veut qu'en début 
de mandat, I'on évoque cette continuité et 
cette consolidation pour reconnaître les 
réalisations des prédécesseurs et pour ne 
pas avoir l'air de celui qui veut tout révo- 
lutionner. Continuité et consolidation 
signifient davantage ici. A I'EBSI, en 
2002, continuer et consolider, cela signi- 
fie poursuivre le développement en évolu- 
ant dans le sens qu'il a été rentable de le 
faire jusqu'à maintenant d'une part et 
nous assurer que nous t i rerons les 
retombées maximales des composantes et 
outils que nous avons mis en place au fil 
des années d'autre part. Pour atteindre 
ces objectifs, il importe que I'EBSI ait les 
ressources nécessaires et que son person- 
nel, ses étudiantes, ses étudiants puissent 
travailler dans une atmosphère sereine où 
les énergies non seulement s'additionnent 
mais se multiplient pour se transformer 
en cette synergie qui fait bouger les mon- 

tagnes. Vœux pieux diront certains, belles 
promesses diront les autres. Enfin, on 
verra bien! Tout ce rassemblement 
d'énergie veut faire en sorte que I'EBSI 
continue de cheminer et de faire sa place 
dans ce fluctuant et concurrentiel champ 
scientifique qu'est le domaine de la ges- 
tion de I'information et de la connais- 
sance. En ce début de mandat, soulignons 
un certain nombre de  points qui 
s'inscrivent dans la poursuite de I'évolu- 
tion de I'EBSI et de son développement. 
Sur la base d'une évaluation interne 
de l'université et d'un agrément de 
I'ALA qui lui permet de planifier et de 
mettre en perspective ses actions et acti- 
vités jusqu'en 2 0 0 8 ,  mentionnons 
d'abord les mouvements de person- 
nel importants intervenus au Cours de 
l'année. En fait, en l'espace de quelques 
mois, 5 personnes ont été remplacées à 
leur poste ce qui équivaut à un renou- 
vellement de presque 25% des ressources 
humaines de l'École. Par ailleurs, notons 
aussi le départ en congé sans traitement 
de la professeure Pierrette Bergeron qui 
occupe le poste de vice-rectrice adjointe 
à la recherche à l'Université de Sher- 
brooke. Il convient enfin de souligner 
l'ouverture d'un 15' poste de pro- 
fesseur dans le domaine de la gestion de 
I'information numérique que nous 
prévoyons combler au début de 2003. 
L'on comprend facilement les consé- 
quences de tels mouvements de person- 
nel. Bien sûr, il faut y voir un nécessaire 
renouvellement et  un apport de sang 
neuf, mais I'on comprend tout autant les 
efforts importants d' intégration e t  
d'adaptation que doivent consentir le 

enaplace e t  les nouveaux 1 
arrivants. 

Il s'impose de souligner la première 
année d'existence du certif icat e n  
gestion de l'information numeri- 
que. Bien sûr, il est trop tôt pour porter 
un jugement circonstancié et documenté 
sur ce programme. Les premières évalua- 
tions faites par les chargés de cours 
impliqués dans le programme et les étu- 
diants sont toutefois assez positives pour 
conclure au bien fondé de la décision de 
créer ce programme. Mentionnons que 
I'École y a accueilli le nombre prévu 
d'étudiants à l'automne 2001. 11 a, par 
ailleurs, été entrepris une importante 
revision du certificat en archivis- 
tique afin de l'arrimer au certificat en 
gestion de I'information numérique. 

À n'en pas douter, 2002-2003 sera 
donc pour I'EBSI une année qui s'inscri- 
ra définitivement sous le signe des  
ajustements que ne manquent jamais de 
provoquer les mouvements de personnel. 
Toute proportion gardée, ils ont  é té  
nombreux cette année I'EBSI. Et cela va 
sans compter la mise en place d'un nou- 
veau programme qui est toujours une 
considération majeure dans une institu- 
t ion  d'enseignement.  Bien sûr ,  les 
impacts qui découlent de la crkation de 
tout nouveau programme sont nombreux 
mais aussi prometteurs d'un meilleur 
ajustement par rapport aux besoins de la 
société qui nous entoure. 

Au plan de la coopérat ion,  de 
nouvelles ententes viendront enrichir 
les possibilités d'échanges (étudiants, 
enseignement et recherche) que peut 
faire I'EBSI avec d'autres institutions. 
I'EBSI étudie actuellement la possibilité 
d'établir des ententes avec des institu- 
tions en France, en Belgique, en Suisse 
et au Brésil. L'EBSI participe actuelle- 
ment à un programme ponctuel de 
coopérat ion avec les Archives 
nat ionales  de  Tunisie e t  l ' Inst i tut  
Supérieur de Documentation (ISD) de 
Tunis. Louise Gagnon-Arguin e t  
Florence Arès ont été impliquées à des 
titres différents dans ce programme de 
coopération. Enfin, le professeur Réjean 
Savard a é t é  mandaté,  à t i t r e  de  
responsable des affaires internationales 
à I'EBSI, pour préparer une politique en 
matière de coopération visant à enca- 
drer et à mieux cibler les interventions 
de I'EBSI en ce domaine. 

Carol Couture 

I 
;N DIRECT DE L'EBSI eJt une 
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Florence Arès, Isabelle Bourgey, . 
Maria Konida et Jocekyne Matbeau. 
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CAROL COUTURE Prix Gérard-Morisset 2001 

En novembre 2001, Carol Couture a reçu l'un des grands prix culturels du  Québec, le Prix Gérard-Morisset, consacré 
au patrimoine, en  reconnaissance de  son apport original au développement d'une nouvelle discipline, l'archivistique. 

Nul ne  contestera  que  ce  prix de l'administration et de la recherche des  a rch ives ,  expe r t - consu l t an t  
vient consacrer plus de trois décen- (archives courantes, intermédiaires et notamment auprès de l'Unesco et de 
nies de  réflexion, de  travail profes- définitives allant du records manage- la Croix-Rouge). Il est promu pro- 
sionnel,  d'implications constantes  ment aux archives historiques), e t  fesseur titulaire en 1995  et il devient 
envers la discipline et  la profession qu'il enseigne sa conception,de cette directeur de I'EBSI en 2001. 
archivistiques au Québec, dans un nouvelle archivistique à 1'Ecole de  
premier tem s, e t  au plan interna- bibliothéconomie et des sciences de 
tional depuis f' es années 1980.  l 'information à t i t re  d e  chargé d e  Je  vous prie de me croire : Carol 

cours. C o u t u r e  n 'a  jamais p r a t i qué  
l'archivistique en dilettante, il n'a de 

Carol Couture a commencé sa cesse de  convaincre ses interlocu- 
carrière aux Archives nationales du Étape importante dans la carriere teurs d'ici e t  d'ailleurs de  sa vision 
Canada ,  à Ottawa ( 1 9 7 0 - 1 9 7 2 ) .  de  Carol Couture : il devient pro- hol is t ique d e  la discipl ine,  d e  sa 
Pour élargir son horizon et  toucher fesseur de  carrière à 1'EBSl en tant  conception d'une discipline moderne, 
aux archives courantes et  intermé- que professeur agrégé mi-temps en tournée vers la recherche, essentielle 
d ia i res ,  il passe  a u  Service d e s  1 9 8 5  et  plein temps en  1988 .  Il y au fonctionnement et  au mieux-être 
archives de l'université de  Montréal c o o r d o n n e  l ' ense ignement  d e  de la société. Le Prix Gérard-Morisset 
comme adjoint ail directeur (1972- l'archivistique tant au premier cycle a souligné de manière manifeste la 
1 9  7 6 )  e t  directeur  ( 1  9 7 6 - 1  988 ) .  (certificat) qu'en spécialisation de  contribution de Carol Couture à la 
C'est pendant  ce t t e  pér iode qu'il maîtrise, suite à un élargissement de législation archivisti ue du Québec, 1 q u e s t i o n n e  avec d e s  co l lègues ,  la mission de I'EBSI aux sciences de au  développement  e la mémoire 
J a c q u e s  Ducha rme  e t  Jean-Yves l'information et à l'archivistique. Il y collective et à l'enrichissement de la 
Rousseau, les fondements de la pra- poursui t  des  activités d'enseigne- vie culturelle du Québec. 
tique archivistique, qu'il propose sa ment, de recherche (publication de  
vision d'une archivistique intégrée nombreux livres e t  articles) e t  d e  
dans un livre intitulé Les archives au rayonnement national et internatio- Marcel Lajeunesse 
XXe siècle : une réponse aux besoins na1 (auprès du Conseil international 

Lucie Carmel honorée par l'université de Montréal 

Dans le cadre de la Journée interna- 
tionale des femmes 2002,  le Comité 
permanent sur le statut de la femme de 
l'université de Montréal a rendu hom- 
mage à 1 7  femmes de la communauté 
universitaire s'étant distinguées par des 
actions de mentorat, dont Lucie Carmel, 
responsable des laboratoires d'informa- 
tique documentaire de I'EBSI. La prési- 
dente du comité a souligné que leur 

engagement volontaire et  généreux 
contribue à enrichir notre collectivité. 

Lucie est unanimement reconnue 
pour son esprit d'entreprise et I'atten- 
tion ainsi que la minutie et la compé- 
tence qu'elle met dans la gestion et la 
promotion des laboratoires d'informa- 
tique. Beaucoup d'étudiants ont eu et 
continuent à avoir la chance de béné- 
ficier de  l 'enthousiasme, de l 'enca- 

drement et des conseils de Lucie. Par 
son implication dans les ateliers de for- 
mation continue, Lucie maintient égale- 
ment un soutien aux diplômés et plus 
généralement à tous les professionnels 
du domaine. 

Tout cela fait de Lucie une person- 
ne ressource et un modèle pour la com- 
munauté de I'EBSI. 

Prix Jacques-Ducharme de l'Association des archivistes du Québec 

Le Prix Jacques-Ducharme a été 
octroyé à Caro l  C o u t u r e  e t  à ses 
collaborateurs : Florence Arès, Michel 
Champagne, Hélène Charbonneau, 
Normand Charbonneau ,  Chanta le  
Fillion, Louise Gagnon-Arguin, Gilles 
Héon,  James Lambert,  Dominique 

Maure1 e t  Johanne  Per ron  pour la 
publication de l'ouvrage Les fonctions 
de l'archivistique contemporaine. Ce 
prix a été remis aux récipiendaires lors 
du congrès de juin 2001. 

L'Association des archivistes du 
Québec souligne que cette publication 

est  u n  out i l  indispensable pour  
l'enseignement au niveau universitaire, 
pour le perfectionnement des archivis- 
t es  e t  pour  le développement de 
l'archivistique au Québec, au Canada et 
ailleurs dans le monde. 



Clientèle étudiante 
(inscrite en septembre 2001) 

Certificat en archivistique : 53  étudiants 
(28 à plein temps et 25 à temps partiel). 

Certificat en gestion de l'information 
numérique : 5 3  étudiants (1 1 plein 
temps et 42 à temps partiel). 

Maîtrise 1 : 73 étudiants (70  à plein 
temps et 3 à mi-temps). 

Maîtrise I I  : 72 étudiants répartis dans 
I'orientation professionnelle selon les 
options suivantes : 

- archivistique : 12 
- bibliothéconomie : 33 
- gestion de I'information électronique : 9 
- gestion stratégique de l'information : 1 6  
- individualisée : 1 

et dans I'orientation recherche : 1 

À la maîtrise, 11 étudiants  étrangers 
(France, Maroc, Togo et  Tunisie) sont 
inscrits, sans compter les 4 étudiants 
français qui viennent dans le cadre des 
échanges de la CREPUQ (Conférence des 
recteurs et des principaux des universités 
du Québec). 

Doctorat : 2 étudiantes ont été admises 
au doctorat. 

mane mercier e t  vominique Maurei 

Vous trouverez ci-apr&s les titres provi- 
soires des projets de recherche des nou- 
veaux étudiants du doctorat, suivis des 
noms du directeur de recherche et  du co- 
directeur. 

Dominique MAUREL 
Analyse d e  l ' appor t  des archives d e  
l'organisation dans le processus de prise de 
décision : adéquation entre les comporte- 
ments informationnels des décideurs et les 
produi ts  e t  services conçus  par  les 
archivistes. (Pierrette Bergeron et Jacques 
Grimard) 

Diane MERCIER 
Gestion des connaissances et gouvernance 
des grandes villes. (Pierrette Bergeron) 

Chargés de cours (2001 -2002) 
-certificat en archivistique : 
Diane Baillargeon, Hélene Charbonneau, 
lsabelle Dion, Michel Lévesque, Jocelyne 
Martineau, Sabine Mas, Johanne Perron et 
Irene King. 

-certificat en gestion de I'information 
numérique : 
Caroline Archambeault, Martin Dufour, 
Jean-François Gauvin, Zeïneb Gharbi, 
Khalid Jouaama, Véronique Moal, Christian 
Rémillard. 

-maîtrise : 
Nadège Arsa, Isabelle Bourgey, Sylvain 
Champagne,  Josée  Corriveau,  Daniel 
Ducharme, Benoît Ferland, Christ ine 
Hiller, Marc Lebel, Christian Levac, Jean- 
Marc Lynch. Chanta l  Marcoux, Luce 
Payette, Lalthoum Saàdani et Hélène Vien. 

Bourses et rix aux étudiants 
(2001 -2004 
Bourses de doctorat FES/EBSI : 
François Daoust, Zeïneb Gharbi, Sabine 
Mas, Dominique Maurel, Diane Mercier 
et Lalthoum Saàdani 

Bourses Germaine et Lucien Denis : 
Robin Dumais et Alain Fournier 

Bourse Jacques-Ducharme : 
Véronique Dupuis 

Bourses H.W. Wilson : 
Nancy Drolet et Amélie Frenette 

Bourses d'excellence de I'EBSI : 
Geneviève Baril, Marina Beaulieu, 
Stéfano Biondo, Alain Fournier, Philippe 
Hudon, Catherine Jalbert, Sophie Tellier 
et Marie-Eve Touzel. 

Bourse FCAR : Dominique Maurel 

Prix Anne Wade de la Special Libraries 
Association, section de l'Est du Canada : 
Johanne Mongrain 

Prix Marie-Claire Daveluy de la Grande 
bibliothèque du Québec : 
Genevieve Gamache-Vaillancourt. 

Don d'un étudiant 
Marc Léger, promotion 2001,  a fait un 
don à I'EBSI lors de ses études pour l'achat 
d'exemplaires supplémentaires des tables 
de la classification LC. L'EBSI a acquis 7 
exemplaires des tables N 'Fines Arts" et 7 
exemplaires des tables T "Technology". 
Elles sont utilisées dans  le cadre des 
travaux pratiques des cours Analyse et  
represen tation documentaire et Organisa- 
tion des ressources d'information. 

Conférences-midi 2000-2001 
13 septembre 2000 
Une vision élargie sur la bibliothèque du 
XXIe siecle. Dominique Arot. 

15 septembre 2000 
Essai de définition de la dimension affec- 
tive que  comporte  l 'évaluation des  
archives. Yannick Dubé. 

2 novembre 2000 
Les portails et la tour de Babel. Claude Vogel. 

22 novembre 2000 
La réunion faits marquants : une pratique 
d'intelligence économique du  service 
Études Marketing. Yann L'Helgouarc'h. 

31 janvier 2001 
Les expériences des diplômés. lsabelle 
Campeau, Christine Dufour, Alex Guindon, 
lsabelle Lachance et Michèle Senay. 

2 1 février 2001 
Les recherches des professeurs. Michèle 
Hudon et Yves Marcoux. 

19 mars 2001 
Gestion de l'information et des connais- 
sances avec XML. Martin Sévigny. 

Palmarès de la doyenne de la FAS 
2000-2001 
Martin Bérubé, Dominique Poisy- 
Geoffroy, Stéphanie Gauthier, lsabelle 
Laurin, Mylène Lavoie, Marguerite 
~ ' É c u ~ e r ,  Katia Marcil e t  Caroline 
Plante, étudiants du certificat en archivis- 
tique, ont obtenu une moyenne cumulative 
égale ou supérieure à 3,7 après plus de 24 
crédits. 

Placement des finissants 
de maîtrise 

L'EBSI a effectué, en février 2001, 
un sondage auprès des finissants de 
maîtrise de  la promotion 2 0 0 0  : 4 0  
diplômés (69%) ont répondu au ques- 
tionnaire. Les résultats indiquent que 36 
diplômés (90%) avaient un emploi au 
moment de l'enquête, dont 33 en scien- 
ces de I'information. Seulement 2 de ces 
33 répondants travaillent à temps partiel 
(6%). Le nombre de postes permanents 
atteint 62,5%, tandis que 25% ont des 
contrats renouvelables et  12 ,5% des 
contrats non renouvelables. Le salaire 
moyen s'établit à 38 712$. 

Les bibliothèques spécialisées / cen- 
tres de documentation arrivent encore 
une fois en premiere place avec 24,2% 
des placements. Les bibliothèques uni- 
versitaires les suivent de près (21,2%), et 
les bibliothèques publiques occupent la 
troisieme place (1 5,2%). 
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Analyse des facettes pour la classification 
des documents institutionnels au gouver- 
nemen t du Québec : Rapport préparé pour 
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TURNER, James. L'indexation plan par 
plan des images en mouvement : résultats 
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publication durant l'année se retrouvent 
dans la rubrique " Publications ". 
ARSENAULT, Clément .  Cataloguing 
Electronic Resources. Association des 
Bibliothécaires Libanais. Beirut (Liban), 29 
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DUFOUR, Christ ine  et Pierrette  
BERGERON. When information profes- 
sionals meet Web information systems. 
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l'Association des archivistes. bibliothé- 
caires et documentalistes portugaise. 
Lisbonne (Portugal), 23 novembre 2001. 

HUDON, Michèle. Innovation and tradi- 
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Montréal et Québec, 5 et 6 avril 2001. 
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MARCOUX, Yves. La gestion des contenus 
et  la modélisation documentaire. Journée 
d'échanges sur le PDF et le XML, organisée 
par le ministère du Revenu du Québec et le 
ministère de l'Industrie et du Commerce du 
Québec. Québec, 26 avril 2001. 

MARCOUX, Yves. Le nouveau certificat en 
gestion de  l'information numérique d e  
I'EBSI. Journée de réflexion sur Le nouveau 
rôle du/de la technicienne en documenta- 
tion. Montréal et Québec, 1 3  et 1 4  juin 
2001. 

MARCOUX, Yves. Le document et  son 
in tégr i té .  Journée  d ' é tude  su r  la Loi 
concernant le cadre juridique des tech- 
nologies de I'information, organisée par le 
Centre de recherche en droit public de 
I'UdeM. 27 septembre 2001. 

SAVARD, Réjean et Audrey LAPLANTE. 
Résultats d'un sondage sur les perspectives 
d'emploi en bibliothéconomie. Congrès de 
la CBPQ. Montréal, 25  mai 2001. 

SAVARD, Réjean. Intégration et avenir des 
bibliothPques dans  la soc ié t é  d e  la 
connaissance. Forum sur les nouvelles 
technologies. Communauté Française de 
Belgique. Bruxelles, 2 5 septembre 2001. 

TURNER, James. Digital image manage- 
ment : educating the next generation. 
Congrès du Museum Computer Network. 
Las Vegas, 8 septembre 2000. 

TURNER, James. Not quite back to the 
drawing board : a reasonably successful 
failure. Congrès de l'Association of Moving 
Image Archivists. Los Angeles, 1 6  novem- 
bre 2000. 

TURNER, James. Toward a universal the- 
saurus for shot-level indexing of moving 
images. University of California, Student 
chap te r  of t h e  Special  Libraries 
Association. Los Angeles, 28  février 2001. 

TURNER, James. Le stockage, le repérage 
et l'indexation de l'image animée : perspec- 
tives de  recherche. Institut national de 
l'audiovisuel. Bry-sur-Marne (France), 4 
juillet 2001. 

Séminaires de formation 
ARÈS, Florence et Chantale FILLION. 
Formation des formateurs en gestion des 
documents administratifs. Activités de for- 
mation à I'intention des gestionnaires de 
documents  des  ministères tunisiens.  
Archives nationales de Tunisie. Tunis, 18- 
29 juin 2001. 

BERGERON, Pierrette. Principes de veille 
stratégique dans une perspective de ges- 
tion stratégique d'information. Congrès de 
l'Association des bibliotheques de santé du 
Canada. Québec, 6 mai 2001. 

CARMEL, Lucie. Formation documentaire 
e t  technologies d e  I'information : une 
approche intégrée. Atelier à I'intention des 
praticiens de la formation documentaire. 
Organisé par les groupes de travail sur la 
formation documentaire et le développe- 
ment des personnels du sous-comité des 
bibliothPques de la CREPUQ. Montréal, 16  
novembre 2001. 

HUDON, Michèle. Langages documen- 
taires et  réseaux. ~ormat ioh continue de 
I'EBSI. Montréal, 9 mars 2001. 

HUDON, Michèle. Structure et applica- 
tion de la Classification de la Library of 
Congress. Formation sur mesure offerte aux 
professionnels de l'Association de préfigu- 
ration de l'Institut national d'histoire de 
l'art. Paris, 2-3-4- et 7 mai 2001. 

HUDON, Michèle. Indexing, a bands on 
workshop. Continuing Education Workshop. 
Faculty of Information Studies, University of 
Toronto. Toronto, 11 mai 2001. 

TABAH, Albert. L'évaluation quantitative 
des collections. Formation continue de 
I'EBSI. Montréal, 20  avril 2001. 

Nouvelles subventions 
de recherche 

BERGERON, Pierrette. Environnement 
informationnel des organisations électroni- 
ques : le cas du gouvernement fédéral 
canadien. 
86  809 $ : CRSH, 2001-2004 

BERGERON, Pierrette. Rôles des profes- 
sionnels de I'information dans les organi- 
sations Web : le cas du gouvernement 
canadien. 
3 000 $ : CRSH (interne), 2001-2002 

BERTRAND-GASTALDY, Suzanne e t  
Michèle  HUDON. Évaluation des  
ressources lexicales et entretien d'une base 
de signets. 
1 6  0 0 0  $ US : Firme Semio Corp. San 
Mateo, CA, 2000 

BERTRAND-GASTALDY, Suzanne. Mise 
au point de plusieurs modules en ligne 
pour le cours BLT 6134 - Analyse de textes 
et ordinateur. 
3 0 0 0  $ : CÉFES (Centre d'Études et de 
Formation en Enseignement Supérieur), 
UdeM, 2000-2001 

DA SYLVA, Lyne. Implementing and 
Evaluating Linguistic Descriptions in 
Natural Language Processing Applications. 
39 000 $ : CRSNG. 2000-2003 

DESCHATELETS, Gilles. (CO-chercheur) 
Design of a CAL package teaching stu- 
den t s  effective information retrieval 
strategies.  Projet d e  recherche et  de  
développement dans le cadre du Campus 
virtuel suisse. 
7 3 7  8 4 0  FS : Conférence universitaire 
suisse, 2001-2003 

HUDON, Michèle. Production of indexes 
to Info Source and to the Canada Gazette. 
with a view to updating and augmenting 
the conceptual and terminological content 
of the Government of Canada Core Subject 
Thesaurus (CST). 
20  000 $ : Communication Canada, 2001- 
2002 

HUDON, Michèle. Analyse des facettes 
pour  la classification des documents 
ins t i tu t ionnels  au gouvernement  du 
Québec. 
1 5  0 0 0  $ : Québec, Conseil du trésor, 
2001 

HUDON, Michèle. Mise à jour générale, 
développement des réseaux de relations et 
rédaction de définitions pour le Thésaurus 
bilingue utilisé au Bureau du Commissaire 
aux langues officielles du Canada. 
1 3  000  $ : Ottawa, Bureau du Commissaire 
aux langues officielles, 2001 

MARCOUX, Yves. Guide d'klaboration de 
formulaires électroniques en XML. 
9 285 $ : Québec, Ministère du Revenu, 
2001 

MARCOUX, Yves. Conseil et assistance en 
technologie de I'information. 
2 4  5 0 0  $ : Québec, Conseil du trksoi, 
2001 

TURNER, James. (CO-chercheur) Image, 
vidéo et multimédia : recherche, indexation 
et navigation. 
1 280 000  $ : VRQ (Valorisation-Recher- 
che Québec), Gouvernement du Québec, 
Sout ien  aux projets s t ruc tu ran t s  
2001-2005 

I I BOURSIERS post doctorat 

De janvier 2001  à décembre 2001,  
deux professeurs de I'Universidade de 
Minas Gerais au  Brésil, M a r t a  
F e r r e i r a  e t  J o r g e  N e v e s ,  on t  
c o m ~ l é t é  un séjour de recherche à 
E'EBTI. I ls  se  son t  intéressés 3 la 
gestion stratégique de I'information et 
ils ont travaillé, entre autres, avec la 
professeure Pierrette Bergeron. Suite à 
leur skjour ici une  e n t e n t e  d e  
coopkration est à l'étude. 



L'IFLA au Québec 
... 
Le colloque de l'International Fede- 

-ration of  Library Associat ions 
and Institutions (IFLA) s'est tenu à 
Québec du 1 4  au 1 6  août 2001.  La 
Section Management e t  marketing, 
dont Réjean Savard est le président, et 
la Section Education et formation ont 
organisé ce colloque en collaboration 
avec I'EBSI. 
L'événement a réuni une centaine de 
spécialistes en provenance de plus de 
25 pays. Chercheurs, enseignants et  
praticiens ont échangé sur le manage- 
ment du marketing et la gestion de la 
quali té appliquée à la gestion des 
bibliothèques et autres services d'infor- 
mation. Le colloque s'est déroulé en 
français et  en anglais avec traduction 
simultanée. 
Les comptes rendus de 2 7  conférences 
ainsi que les textes de synthèse sont 
disponibles chez l'éditeur officiel de 

Stages en archivistique en Suisse 
Le Comité International Olympique 

(CIO) et le Comité International de la 
Croix-Rouge (CICR) qui ont leur siège 
social en Suisse, offrent la possibilité aux 
étudiants de la maîtrise (option archivis- 
tique) d'obtenir un premier emploi et de se 
joindre ainsi à leur personnel pour une 
période de 3 mois. Depuis 1999, le Cl0  a 
reçu quatre étudiants à Lausanne à raison 
d'un par année alors que le CICR en a reçu 
deux à Genève depuis 2001. Les stagiaires 
peuvent être appelés à intervenir sur les 
archives courantes et intermédaires de  
l'institution ou sur les archives définitives 
institutionnelles ou non institutionnelles. 
Depuis les débuts de cette expérience, les 
diplômés qui ont travaillé au CIO sont : 
I s a b e l l e  Lachance  ( 1 9 9 9 ) ,  Luc 
Boudreau (2000) ,  Isabe l le  Fi l lon 
(2001) et Amklie Harbec (2002) alors 
q u r E l p h t g e  Gras ( 2 0 0 1 )  e t  Marie 
MCriaux (2002) ont été reçues au CICR. 
Après leur séjour, les stagiaires publient un 
rapport de leur expérience dans le BEBSI 
ainsi que dans La Chronique de 1'Asso- 
ciation des archivistes du Québec. Il  est 
intéressant de  noter que l'an dernier,  
Isabelle Fillon a obtenu un poste perma- 
nent d'archiviste au CIO. Elle travaille 
maintenant  dans  les archives vidéo, 
domaine vers lequel elle avait orienté 
plusieurs de ses travaux pendant ses études 
à I'EBSI. Comme quoi, il n'y a pas si loin 
des études au marché du travail. Les deux 

institutions concernées étant satisfaites de 
l'expérience, il est réaliste de prévoir que 
ces stages se poursuivront au cours des 
prochaines années. 

4 Oe anniversaire de l'École 
L'EBSI a souligné son 40e anniversaire 

dans le cadre du dernier Congrès annuel 
de la Corporation des bibliothécaires pro- 
fessionnels du Québec,  su r  le s i te  
enchanteur du Manoir Rouville-Campbell. 
Plus de  2 0 0  personnes, diplômés, pro- 
fesseurs et anciens professeurs ont assisté 
à cette soirée fort réussie, grâce à l'énorme 
travail d'organisation et de coordination 
de Maryse Legault, Diane Mayer et Lucie 
Carmel. Après le banquet annuel et sous 
l'habile animation de Florian Dubois, le 
directeur sortant, Gilles Deschatelets, a 
présenté une récapitulation humoristique 
des 4 0  premières années de I'EBSI, dans 
laquelle il a souligné, notamment, que pen- 
dant ces quarante années, I'Ecole a connu 
8 directeurs, 27  professeurs, 3 professeurs 
invités et  1 5 6  chargés de  cours, sans 
compter ses 2 127  diplômés de baccalau- 
réat et  de  maîtrise et 642  diplômés du 
Certificat en archivistique. Une cérémonie 
spéciale d e  remise des "Marcel", les 
"Oscars" de I'EBSI, a permis d'honorer 
quelques pionniers de l'École. À la fin de la 
soirée, un t-shirt à l'effigie de I'EBSI, de 
même qu'un Répertoire des diplômé-es de 
I'EBSI 1961-2001 ont été distribués à tous 
les participants. Le t-shirt et le Répertoire 
peuvent encore  ê t r e  achetés  à I'EBSI 
(514-343-7406). 

Nouveaux professeurs 
Clement Arsenault 
est entré en fonction 
comme professeur 
adjoint en août 2001. 
I l  a soutenu sa thèse 
de doctorat en scien- 
ces d e  l ' information 
intitulée Word Divi- 
sion in the Transcrip- 
tion o f  Chinese Script 

in the Title Fields o f  Bibliographie Records 
en 2000, à l'University of Toronto. Il a tra- 
vaillé comme bibliothécaire au Centre 
Interuniversitaire de recherche et d'ana- 
lyse des organisations (CIRANO) et au 
Musée Juste pour rire. II a enseigné un an à 
l'École de bibliothéconomie et des sciences 
de I'information au Simmons College à 
Boston. 

COURRIEL de I'EBSI 
Pour rejoindre le secrétariat : 

ebsiinfo@ebsi.umontreal.ca 
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tion aux Archives nationales du Québec et 
aux Archives nationales du Canada. Tout au 
long de sa carriere, il a assumé des charges 
d'enseignement et a collaboré au déve- 
loppement des programmes d'archivistique 
à l'université Laval. 

Nomination 
Charles Ramangalahy a été nommé pro- 
fesseur adjoint  le l e r  juin 2 0 0 1 .  11 a 
obtenu son doctorat en administration, 
spécialisation en  po!itique générale 
d'administration de 1'Ecole des Hautes 
Études Commerciales, Montréal, en décem- 
bre 2000 .  Sa thèse s'intitule Capacité 
d'absorption de l'information, compétiti- 
vité et performance des PME exportatrices : 
une étude empirique. 

Nouvelle coordonnatrice de stages 
Isabelle Bourgey 
(promotion 1 9 9 7 )  a 
ob tenu  le pos te  d e  
coordonnatr ice  d e  
stages (b ib l io thé-  
conomie, gestion de  
I'information électro- 
nique et gestion straté- 
gique d e  I 'informa- 
tion). Elle est entrée en 

fonction en novembre 2001 en remplace- 
ment de Maryse Legault. 

Nouvelle res onsable de formation P professionne le en archivistique 
Jocelyne Martineau 
(promotion 1996) est 
entrée en fonction en 

Nouvelle secrétaire du directeur 
Maria Konida 
a obtenu le poste de 
secrétaire du direc- 
teur,  libre depuis le 
dépar t  d e  Thérèse 
Labelle-Audy. 


