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PAULE ROLLAND-THOMAS: la passion du catalogage 

Madame Paule Rolland-Thomas, 
al ias "Madame Thomas" pour de 
nombreuses générations d'étudiants 
ou "PRT" pour ses collègues. a fait ses 
adieux à 1'EBSI et à l'enseignement 
en mai dernier. Toujours pince sans 
rire, elle dit prendre sa retraite après 
42 ans de carrière, 4 codes de catalo- 
gage et 7 éditions DEWEY. Son arri- 
vée à I'EBSI remonte à la création de 
l'école, et jusqu'en 1992 tous les di- 
plômés de maîtrise ont suivi un cours 
obligatoire de catalogage avec mada- 
me Thomas. Après toutes ces années 
à l'Ecole, nous ne pouvons qu'éclairer 
quelques facettes de sa riche et lon- 
gue carrière professionnelle. 

Sa formation 
Paule Rolland-Thomas, après un 

baccalauréat en philosophie, a obte- 
nu un bawalauréat en bibliothécono- 
mie de 1'Ecole des bibliothécaires. En 
cours de carrière, elle a fait une maî- 
trise en philosophie à l'université de 
Montréal et une autre en bibliothéco- 
nomie à l'université McGill. Par la 
suite, elle débutera son doctorat en 
philosophie à l'université de Montréal 
qu'elle terminera en 198 1. 

Mme Rolland-Thomas est enga- 
gée à la fin de son baccalauréat en bi- 
bliothéconomie comme catalographe 
à la Commission des écoles cathoiî- 
que8 de Montréal. Elle y travaille de 
1952 à 1954 avec Mme Hélène 
Grenier qu'elle désigne comme étant 
la personne qui a le plus q u e n c é  sa  
carrière professionnelle. A l'époque, 
pour être un bon catalographe, une 
bibliothecaire devait connaître l'alle- 
mand. A la recommandation de Mme 
Grenier, elle s'inscrit à des cours d'al- 
lemand, le soir, à l'université McGill. 
Elle a toujours considéré cette pre- 
mière expérience de travail, à titre de 
professionnelle, comme étant  u n  
point déterminant dans sa camère. 

En 1954, la bibliothèque de 
l'Université de Montréal recherche 
une professionnelle parfaitement bi- 
lingue qui peut cataloguer des docu- 
ments en allemand. en latin et en 
grec. Elle accepte cette offre. 

En 1957, l'Office national d u  
film requiert les services de madame 
Thomas. Elle devient directrice ad- 
jointe de la bibliothèque. Ses nouvel- 
les fonctions lui permettent de tou- 
cher aux différentes tâches bibliothé- 
conomiques: référence, développe- 
ment de la collection, catalogage, in- 
dexation, gestion, etc. Elle devient la 
répondante pour toute la collection 
française et les services en français. 

Femme dynamique. elle poursuit 
pendant ce temps ses études de maî- 
trise en bibliothéconomie à l'Uni- 
versité McGill. Pour ce faire. 1'ONF la 
libère une journée par semaine. Elle 
doit toutefois reprendre cette journée 
en travaillant après les heures régu- 
lières de bureau. 

SA CARRIÈRE À L'EBSI 
En 1961, Laurent-G. Denis, alors 

nouveau directeur de 1'Ecole de bi- 
bliothéconomie. presse madame 
Rolland-Thomas de s e  joindre a u  
corps professoral. Elle accepte de re- 
lever le défi. C'est ainsi que commence 
s a  carrière professorale. Elle fera 

Le 20 mai 1994, I'EBSI soulignait le départ 
b la retraite de Paule RoW-7îwmas.  

partie de la première équipe avec 
Laurent-G. Denis et Liana Van Der 
Bellen. Rapidement. elle prend goût à 
l'enseignement et consacre toute sa 
carrière universitaire au catalogage. 
Elle a toujours voulu transmettre sa 
passion du catalogage à tous les étu- 
diants et non seulement aux 10% qui 
étaient convaincus comme elle de son 
importance. 

Au cours de ses 33 ans de carriè- 
re à I'EBSI. madame Thomas a part- 
cipé à de nombreux comités internes 
tant à I'EBSI qu'à l'université. Sou- 
lignons sa dernière présidence au co- 
mité du  programme de doctorat de 
I'EBSI. Elle affirmait que son seul re- 
gret est de ne pas avoir pu assister à 
la naissance de ce programme avant 
de prendre sa  retraite. Toutefois, le 
directeur actuel a promis de l'inviter à 
l'inauguration du programme! 

Depuis les années 1980, madame 
Thomas a été mandatée par I'ALA 
pour évaluer les programmes d'ensei- 
gnement de certaines écoles en biblio- 
théconomie et sciences de I'informa- 
tion en Amérique du Nord. Cette ex- 
périence a été très précieuse lors des 
récentes évaluations des programmes 
de I'EBSI. 

De plus, madame Thomas a tou- 
jours été impliquée tant nationale- 
ment qu'internationalement pour 
l'avancement de la profession. Elle a 
publié de nombreux articles dans des 
revues scientifiques et a été éditrice 
de plusieurs monographies. Elle a 
prononcé des conférences tant  au  
Québec qu'à l'étranger. 

Les RCAA 
Lorsqu'en 1968, l'École de biblio- 

théconomie de l'université de Mont- 
réal a obtenu l'autorisation de l'Arne- 
rican Library Association de traduire 
les "Règles de catalogage anglo-améri- 
caines", la tâche de direction pour 
l'édition française a été confiée à ma- 
dame Thomas. Ce travail de traduc- 
tion a duré 5 ans. 

(suite à la page 3) 



Me voilà direc- profession. A cet égard, je me tar- j'en passe. Les autoroutes de I'infor- 
teur  de  I'EBSI! guais, jusqu'à tout récemment, de mation sont déjà fort encombrées et 
Quand on accepte connaître assez bien les divers mi- malheureusement, on n'y trouve en- 
u n  mandat comme lieux documentaires. J e  dis "jusqu'à core que très peu de spécialistes de 
celui-là, c'est que - tout récemment" parce que le domai- notre domaine. 
généralement - l'on ne de l'information et de la documen- La tâche qui nous attend est donc 
sait dans quoi l'on tation est en train d'éclater. Il bascu- la dsune part, poursuivre le 
s'embarque: le dans une évolutive, un virage technologique et développer 

on connaît le mi- tourbillon, qui risque de remettre en toutes les compétences qui s'y ratta- 
lieu, l'institution, la question plusieurs de nos concep- chent chez nos diplsrnés bibliothécai- 
culture de l'organi- tiens actuelles concernant le champ res et archivistes. A cet égard, nous 
sation; de compétence d'un(e) diplômé(e) de avons déjà parcouru beaucoup de 

on connaît également très bien le I'EBSI. Nous sommes au seuil de la depuis 10 ans -et notamment 
domaine, la discipline, la profession; de l'information et le avec la refonte de notre programme 
et enfln risque est  grand, pour une école en 1989- et je crois que cet objectif 

comme la nôtre, de "manquer le ba- est déjà très largement atteint. on sait où l'on s'en va, où l'on veut 
aller, bref, on a une "vision" de l'ave- devons maintenant suivre de t rès  
nir. Aux milieux "traditionnels" (ceci près l'évolution de ces disciplines et y 

dit sans aucune connotation péjorati- ajuster nos programmes d'enseigne- 
Eh bien, je dirais, en toute humi- .el s'ajoutent désormais les ment. 

lité et sans fausse modestie, que je veaux marchés de (les Parallèlement à cet objectif, nous 
savais assez bien ce qui m'attendait NMI). Or, si les premiers sont claire- devons nous efforcer de mettre en en acceptant la de l'EBsl. ment circonscrits dans des lieux phy- place. le plus rapidement possible, Certes j'aurait nouveau siques généralement identifiés, avec 

des nouvelles structures dvensei- à à la une riche tradition de travail, d'outils 
gnement dont les mdalftés restent à de de à son et de méthodes, et avec des fonctions 
définir acmtb, proas, s@le aux gestionnaires ou des emplois relativement homogè- 
spécialisations) et qui à en place et à sa dynamique managé- nes les NMI, en revanche. sont une nos diplômés ~oecuper une place de Ce qui est peut-être plus diffici- véritable jungle. I l s  sont largement cholx dans les ~ 1 .  ~l~~~ part, nous le, c'est le de désinstitutionnalisés. Les fonctions 
devons absolument hm plus visi- sance, de compression et de coupure. Ou que Y trouve fort 
bles et plus présents dans les NMI. Mais le ici, est la réin@- hétérogènes (création et commerciali- 
L , É ~ ~ ~ ~  se doit de dkvelopper des nierie des processus administratifs et sation de produits documentaires stratégies de mew laynamiques. académiques- En d'autres termes* électroniques; offre de produits docu- ~~~~t~~ part, nous devons nous devons faire plus avec moins et mentaires électroniques: serveurs. ment envisager de -lspper a I-EBSI pour penser à faire producteurs et distributeurs de CD- 
de dans ter- différemment. suppose une ROM; facilitation: réseaux télémati- 
tains créneaux probablement plus dose de et d'ima@- ques, réseaux virtuels; gestion des 

nation. En ce sens, c'est un défi très ressources d*information dans lPen- : : 7 2  (miteàlapage4) 
stimulant. Voilà pour la facette "poli- trepnse; conception logiciels #A -. 
tique" de la fonction. Je suppose que document&res; etc.) et les compéten- - 
la compétence est ici largement tribu- ces requises pour les occuper sont EN DIRECT DE L'EBSI 
taire de l'expérience. Mais il faut éga- identifiées. parallèlement est une production du Comité des 
lement savoir s'ouvrir aux autres dis- aux marchés classiques des biblio- relations publiques de I'EBSI. 
ciplines et yiser l'harmonisation des thèques et des il 

Comité de rédaction: Florence Arès, A cet égard, je rendre existe donc un vaste marché en créa- Pierrette Bergeron. Maryse LegaulL. 
à mes prédécesseurs, mes- tion dans lequel la gestion et le trans- Thérèse Labelle-Audy . 

sieurs Gardner et Lajeunesse qui ont fert de l'information occupent égale- 
très bien su positionner 1'Ecole dans ment une place centrale. 

École de bibiiothéconomie 

la structure et la vie de l'université de et des sciences de ïinformation 
Pour I'EBSI, le défi est grand: Faculté des arts et des sciences 

Montréal. Le plus grand travail de 
marketing a déjà été fait. nous devons non seulement ajuster UniverSitede?dOntréal 

nos programmes et nos enseigne- C.P. 6128. succursale Centre-ville 
Par ailkurs, j'hérlte d'une équipe men& à l'évolution très rapide des Montréal (Québec) H3C 357 

à la fois dynamique, compétente et milieux biblio#économiques et archi- Téléphone.: (5 14) 343-6044 
dévouée.Nousformons,jecrois,une v i s t i q u e s , m a i s n o u s d e v o n s , e n  Telé~0ple~r:(514)343-5753 
petite famille où l'harmonje, la talé- outre, occuper la place qui nous re- Graphisme: 
rance et l'intérêt pour 1'Ecole et la \rient dans les NMI. Or la compétition, SeMce des communications 
profession sont des gages de réussite. dans ce secteur, est déjà féroce et Université de Montréal 
Tous, nous avons à coeur la qualité nous sommes loin d'être les seuls à Mise en page: Florence Arès 
de nos enseignements et du soutien vouloir occuper les nouveaux mar- Dépôt légal 
pédagogique et administratif à nos chés de l'information. On y retrouve Bibliothèque nationale du Québec. 
étudiants. Tous, nous avons à Coeur déjà les ingénieurs, les informati- Bibliothèque nationale du Canada. 
de les voir réussir et bien entrepren- tiens, les spécialistes de la cornuni-  ISSN 0804-9102 
dre leur carrière professionnelle. cation, des télécommunications, des Note: la désignation de personne par 

~e second volet des compétences multiples technologies de l'informa- l'emploi du genre masculin n'a d'autre 

dTun directeur de ~'EBSI est de bien tion, les gestionnaires, les linguistes, fin que celle d'alléger le texte et a une 

connaître la discipline, le domaine, la les ~ é m i ~ l ~ g ~ e ~ ,  les S O C ~ O ~ O ~ U ~ S ,  et valeur épicène. 



Monique Desrochers: 26 ans a l'université de Montréal 

Monique Desrochers, coordon- 
natrice des stages en bibliothécono- 
mie et sciences de l'information a pris 
sa  pré-retraite en juillet 1994. Nous 
dressons, ici, un court portait, de ses 
26 ans à l'université de Montréal. 

Sa carrière 
Monique Desrochers a obtenu un 

baccalauréat en relations industriel- 
les puis un certificat en droit et une 
maîtrise en bibliothéconomie de l'Uni- 
versité de Montréal. 

Elle a débuté à l'université de 
Montréal au Service des acquisitions 
du Service des bibliothèques pour 
ensuite travailler à la Bibliothèque 
des sciences humaines et sociales. 
Elle a alors pris goût à la bibliothéco- 
nomie à cause de l'atmosphère de tra- 
vail et du personnel. 

Par la suite, eiie a fait de la réfé- 
rence à la Bibliothèque de droit puis 
elle est allée au Centre de documen- 
tation du département de Relations 
industrielles. C'est en 1982 qu'elle est 
venue à I'EBSI comme documentalis- 
te pour ensuite devenir responsable 
de stages. 

Rayonnement 
Monique a collaboré à la réalisa- 

tion du premier répertoire des écoles 
de langue française de l'Association 
internationale des Ecoles de sciences 
de l'information. 

Depuis 1982, elle consacre sa 6e 
journée de la semaine à faire des 
résumés analytiques des décisions 
arbitrales québécoises qui sont pu- 
bliées dans Droit du travaii Express de 
la Société québécoise d'information 
juridique (SOQUIJ). Cette activité lui 
a permis de lier sa formation profes- 
sionnelle à ses champs d'intérêts. 

Toujours généreuse de  son 
temps, elle lit des livres et les enregis- 
tre pour les handicapés visuels de 
sciences politiques, d'administration 
et de droit. Des étudiants et des étu- 
diantes de l'université de Montréal 
ont pu bénéficier de ses services tout 
au long de leurs études. 

Activités professionnelles 

En plus de son travail, Monique 
était toujours disponible pour faire 
des traductions anglaises et des résu- 
més analytiques en français et en 
anglais. 

Elle a également été active a u  
sein du comité de la revue Argus de 
la CBPQ. 

A I'EBSI, elle a participé au comi- 
té de la bibliothèque et des relations 
publiques. Ces dernières années. elle 
était très impliquée dans la publica- 
tion de En direct de I'EBSI. 

Les stages 

Elle a aimé travailler à l'univer- 
sité et à l'EBSI. Son dernier poste lui 
a permis de mettre à profit toute son 
expertise professionnelle pour soute- 
nir les étudiants et les étudiantes 
dans l'organisation de leur stage afin 
qu'ils puissent profiter au maximum 
de cette activité d'apprentissage, si 
importante à la fin du programme de 
maîtrise. Monique est  fière d'être 
bibliothécaire tout comme elle est 
fière des diplômés de l'école. Son 
contact régulier avec les milieux de 
stage le confirmait. 

Maintenant à la retraite, elle envi- 
sage de réaliser certains rêves. Elle 
goûte actuellement aux plaisirs de la 
montagne tout en comblant sa soif de 
lecture. Parallèlement, elle s'est remi- 
se à jouer de la flûte à bec. un loisir 
qu'elle avait négligé pendant plu- 
sieurs années. Les voyages à l'étran- 
ger font aussi partie de ses  projets: 
au printemps prochain "ce sera Paris, 
uniquement Paris". 

Après avoir participé à la forma- 
tion professionnelle en bibliothécono- 
mie et sciences de l'information, elle 
a initié, dernièrement, ses petits- 
enfants  a u  logiciel Multilis. Ils 
étaient fascinés, elle aussi. 

PAULE ROLLAND-THOMAS: la passion du catalogage (suite de la page 1) 

Par la suite, elle a représenté 
I'ASTED au comité national canadien 
de catalogage pour l'élaboration des 
règles de la deuxième édition. Une 
fois le travail complété, elle a reçu le 
mandat de rédiger la version fran- 
çaise des RCAAZ: elle a donc traduit, 
adapté et rédigé beaucoup de règles. 
Elle a également participé aux mises 
à jour de 1980, 1983 et 1985. 

Son expertise en a fait une per- 
sonne-ressource pour la communauté 
archivistique lors de l'élaboration des 
"Règles pour la description des docu- 
ments d'archives" (RDDA). Son impli- 
cation dans ce dossier l'a amenée à 
travailler étroitement avec plusieurs 
archivistes. 

, "Prix Paule Rolland-Thomas" 

Considérant notre réalité franco- 
phone en Amérique du Nord, madame 
Thomas est convaincue qu'il faudra 
continuer la pratique du catalogage 
original. C'est pourquoi elle crée en 
1992 le "Prix Paule Rolland-Thomas" 
afin de promouvoir l'excellence dans 
la profession de catalogueur. Pour 
elle. il ne faut plus se contenter d'être 
catalogueur mais "master cataloger". 
Ce prix annuel est donc destiné à 
l'étudiant qui obtient la meilleure 
note au cours d'introduction au cata- 
logage et qui choisit le profil "Création 
et gestion des catalogues". 

Femme d'action, madame Tho- 
mas profite bien de sa retraite. Entre 
autres, elle est inscrite aux Belles 
Soirées de l'université de Montréal, 
assiste à des concerts et à des opéras, 
se passiorne pour les expositions et 
pratique le piano. Elle cuisine de déli- 
cieux peti ts  p la ts  pour  son fils, 
Francis, qui rédige présentement sa 
thèse de doctorat. Conséquemment, 
elle développe un intérêt pour l'an- 
thropologie et l'archéologie! Madame 
Thomas ne néglige pas pour autant 
sa forme physique (tennis, natation et 
marche rapide), et certains matins 
elle se permet de faire la "grâce" ma- 
tinée ... 



Clientèle étudiante 
(admissions en 1994) 

À la maîtrise, 58 étudiants se  
sont inscrits en première année (sep- 
tembre 1994) comparativement à 62 
l'an passé. Nous retrouvons. cette 
année. u n  seul étudiant étranger 
(Maroc). 

Au certificat, 96 étudiants se sont 
inscrits à l'automne 1994, dont 49 
commençaient le programme. À 
l'hiver 1994, 16 nouvelles inscriptions 
s'étaient ajoutées. 

Chargés de cours en 
archivistique (1 994-1 995) 
Diane Baillargeon Yvan Lauzon 
Christiane Bourque 
Daniel Ducharme Michel Lévesque 
Chantale Fillion Dominique 

Maure1 
André Genest Johanne Perron 
Irène King Andrée Vanier 

Chargés de cours en 
bibliothéconomie et sciences 
de l'information (1 994-1 995) 
Julie Cardinal Marie-Thérèse 

Miller 
Silvie Delorme Gracia Pagola 
Pierre Duchesneau Mireille 

Painchaud 
Claude Fournier Luce Payette 
Diane Lanteigne Marcos Silva 
Yvan Lauzon Suzanne Thibault 
Lise Lavigne 

Bourses 
Sylvain Bouchard et Gabriel 

Aslan ont reçu les bourses Laurent- 
G. Denis. 

Denis Levasseur et  Martin 
Sévigny sont les récipiendaires des 
bourses H. W. Wilson. 

Hélène Jeannotte est la réci- 
piendaire de la bourse Jacques- 
Ducharme. 

André Fradette est le récipien- 
daire d u  prix Paule Rolland- 
Thomas. 

Nombre d'étudiants par profil et 
option en maîtrise II 

1993 1994 
1994 1995 

4 7 Développement et 
gestion des fonds 
documentaires 

1 
L 1 Création et gestion des 

catalogues 
8 11 Analyse de l'information 

et bases de données 
18 7 Repérage et diffusion 

de l'information 
5 3 Gestion des seMces et 

des ress. d'information 
15 4 Informatique 

documentaire et 
technologies de l'inf. 

5 1 1 Bibliothèques publiques 
2 2 Milieu scolaire 
4 1 Profil individualisé 

Profil recherche 
2 Z archivistique 
1 2 bibliothéconomie 
9 5 Option archivistique 

Stages du Conseil canadien 
des archives 

Jean-François Hamel au Service 
des  archives de l 'université de 
Montréal; 

Sylvie Héroux à la Division de la 
gestion de documents et des archives 
de la Ville de Montréal; 

Isabelle Lizotte au Bureau des 
archives de l 'université de 
Sherbrooke; 

André Vigneau à la Division 
Gestion de l'information de la Société 
de t ranspor t  de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Ces stages étaient rémunérés, 
duraient 16 semaines et se dérou- 
laient après la scolarité. Malheu- 
reusement ce programme est aban- 
donné par le CCA. 

AVIS 
Vous désirez recevoir des informa- 
tions de l'Ecole, donnez votre 
changement d'adresse à Diane 
Mayer au secrétariat. Merci. 

Nombre de stagiaires selon les 
milieux (1 993-1 994) 

Arch Bibl 
Archives/bibliothèques 
nationales 4 4 
Ministères/organismes 
gouvernementaux 12 8 
Réseau municipal 5 11 
Universités 6 13 
Réseau scolaire 4 2 
Réseau de la santé 4 
Organismes privés 28 15 
Total 59 57 

Prix de l'Association des 
bibliothèques spécialisées (SLA) 

Anne Matheson de I'EBSI est la 
lauréate du prix annuel de la SLA de 
la section de l'est du Canada accordé 
au "finissant (1994) le plus promet- 
teur dans le domaine des bibliothè- 
ques spécialisées". 

LE MOT DU DIRECTEUR 
(suite de la page 2) 

"pointus" (informatique, technologies, 
gestion, sémiotique), mieux adaptés à 
certains segments des nouveaux 
marchés de l'information. Par exem- 
ple. le développement complet de pro- 
duits documentaires électroniques 
(CD-ROM, produits multimédias) et 
même d'outils logiciels documen- 
taires; la coordination des politiques 
d'information et la gestion des res- 
sources d'information dans l'entre- 
prise; etc. 

Dès cette année,  nous  nous  
attaquons à la tâche d'évaluer notre 
programme actuel avec, en arrière- 
plan, le contexte évoqué précédem- 
ment. Nous devons agir rapidement. 
Les structures et la dynamique des 
NMI sont encore très mouvantes. 
mais il est  clair que leur mise en 
place est en train de se faire. Il est 
donc primordial pour I'EBSI d'occu- 
per tout le champ de compétence que 
nous croyons lui revenir e t  dans  
lequel ses diplômés pourront trouver 
de nouveaux débouchés. 

Sur l'autoroute de l'information et 
le cyberespace informationnel qui 
seront (qui sont sur  le point d'être) 
mis en place, les diplômés de 1'EBSI 
peuvent occuper une place de choix. 
C'est à nous de leur en donner la pos- 
sibilité et c'est précisément ce que 
nous avons l'intention de faire. 

Giiles Deschâtelets 



La coopération internationale à I'EBSI 

J'entends quelquefois dire, dans 
la profession -et sur un ton parfois 
ironique- que les professeurs de 
1'EBSI voyagent beaucoup! Ils sont 
toujours rendus dans quelque loin- 
tain pays d'Afrique ou d'Europe. 

C'est un fait que l'École, depuis 
une dizaine d'années, a eu -et conti- 
nue d'avoir- plusieurs projets et acti- 
vités de coopération avec des organis- 
mes et des collègues d'autres pays. Et 
pour faire de la coopération, il faut 
voyager et il faut aussi. . . recevoir. 

Mais pourquoi faire de la coopé- 
ration internationale dans une école 
comme l'EBSI? Qu'est-ce que cela 
rapporte à l'École? Aux professeurs? 
Aux étudiants? Aux diplômés? 

La coopération est d'abord une 
philosophie, un état d'esprit. C'est 
une attitude d'ouverture aux autres 
et l'établissement de partenariats. 
C'est également une forme d1afi'1rma- 
tion de soi, de rayonnement. Le rec- 
teur de l'université de Montréal, mon- 
sieur René Simard, écrivait récem- 
ment: "Les changements profonds des 
années 1990 invitent de façon pres- 
sante les établissements universitai- 
res du monde entier à s'associer et à 
collaborer en vue de bien remplir leur 
mission .de recherche et d'enseigne- 
ment". A l'EBSI cette philosophie fait 
même partie intégr-te de notre mis- 
sion: "... De plus, 1'Ecole poursuit des 
activités de recherche et met son 
expertise et sa compétence à la dispo- 
sition des personnes et des collectivi- 
tés non seulement au Québec, mais 
encore au Canada et à l'étranger." 

Cet esprit, cette volonté de coopé- 
ration existent à l'Ecole, d'abord, au 
plan individuel, où chaque professeur 
est appelé à développer son réseau de 
collaboration, c'est-à-dire des parte- 
nariats avec d'autres professeurs et 
avec des professionnels de I'EBSI, 
d'autres écoles, d'autres disciplines et 
d'autres pays, pour alimenter aussi 
bien son enseignement que sa  recher- 
che. D'ailleurs, à l'heure actuelle. au 
plan de la recherche, la notion de 
"partenariat" et la constitution d'équi- 
pes et de groupes de recherche sont 
fortement encouragées par tous les 
organismes subventionnaires. 

L'esprit de coopération se mani- 
feste également à I'EBSI depuis plu- 
sieurs années par l'admission d'étu- 
diants et d'étudiantes provenant de 
l'étranger. Chaque année, en effet, 
environ 1% à 15% de nos étudiants 
viennent d'autres pays. 

Période Nombre d'étudiants 
étrangers 

10 
20 
32 
48 
4 1 

Ces quelque 150 étudiantes et 
étudiants viennent de tous les conti- 
nents. Diplômés de I'EBSI, ils sont 
aujourd'hui, pour la plupart, retour- 
nés dans leur pays où ils occupent 
souvent des postes-clés dans l'admi- 
nistration des institutions ou des ser- 
vices documentaires, ainsi que dans 
l'enseignement et la recherche. 

Mais la coopération est également 
institutionnelle. Elle se fait de façon 
systématique et planifiée entre écoles 
ou organismes de formation dans  
deux ou plusieurs pays. Dans le pre- 
mier cas,  on parle de coopération 
bilatérale et dans le second. de coopé- 
ration multilatérale. 

L'EBSI a réalisé quelques projets 
de coopération de type bilatéral: 

Avec l'École des bibliothécaires, 
archivistes et documentalistes (EBAD) 
de l'université Cheikh Anta Diop. à 
Dakar (Sénégal): aide à la mise en 
place du programme de 2ème cycle. 

Avec l'École des sciences de l'infor- 
mation (ESI) de Rabat, (Maroc): sou- 
tien au programme de 2ème cycle. 

   école a également coordonné 
des projets de coopération de type 
multilatéral: 

Avec I'EBAD (Sénégal) e t  l'ES1 
(Maroc): 
Réseau pédagogique pour l'enseigne- 
ment de l'informatique documentaire. 

Avec l'Institut Panafricain pour le 
Développement -Afrique de l'Ouest et 
Sahel, au Burkina Faso et avec des 
partenaires du Sénégal. du Togo , du 
Maroc, du  Burkina Faso et d u  
Nigéria: 
Programme de formation en manage- 
ment et marketing des systèmes et 
services d'information. 

L'École est également active dans 
l'Association internationale des écoles 
des sciences de l'information (AIESI), 
l'Association for Library and Infor- 
mation Science Education (ALISE) et 
au Conseil international des archives 
(CIA). Elle a des ententes de coopéra- 
tion avec 1'Ecole nationale supérieure 
des sciences de l'information et de 
bibliothéconomie (ENSSIB) de Lyon et 

la Cité des  sciences, à Paris (La 
Villette). 

Des professeurs et des profes- 
sionnelles de l'Ecole ont été impliqués 
dans plusieurs projets d'enseigne- 
ment e t  de recherche d'envergure 
internationale: 

Inventaire des CD-ROM dans les 
pays en développement et les pays 
d'Europe de l'Est. 

Études  RAMP: Records and  
Archives Management Programme à 
Pans. 

Séminaire sur la création et la ges- 
tion de bases de données au Mali. 

Séminaire sur la gestion d'un ser- 
vice d'information s u r  CD-ROM à 
.Tunis et Bordeaux. 

Les bénéfices d'une philosophie 
de coopération sont nombreux e t  
variés. Ces partenariats permettent, 
tout d'abord, un plus grand rayonne- 
ment et l'établissement de réseaux de 
contacts. Dans le monde universitai- 
re, c'est une dimension extrêmement 
importante qui apporte aux profes- 
seurs une aide parfois précieuse à 
leur enseignement et qui leur permet 
également des échanges et des colla- 
borations fructueuses pour leurs pro- 
jets de recherche. 

Les projets de coopération appor- 
tent également-des ressources très 
importantes à l'Ecole. C'est ainsi que, 
depuis le début des projets de coopé- 
rat ion,  1'EBSI a reçu près de $2 
millions en subventions et en équipe- 
ments informatiques. 

L'EBSI est très sollicitée pour des 
projets de coopération internationale. 
Cette forte demande constitue un bon 
indicateur de la reconnaissance de 
nos compétences d'enseignement et 
de recherche à travers le monde. Et 
cette reconnaissance contribue à 
accroître la crédibilité de 1'Ecole non 
seulement dans les milieux documen- 
taires internationaux, mais au sein 
même de l'université de Montréal où 
l'École doit faire sa  place au soleil. 
Pour les diplômés de l'EBSI. cette cré- 
dibilité constitue un atout important 
pour l'obtention d'emplois aussi bien 
au Québec qu'à l'étranger. 



Travaux dirigés 
LANTEIGNE, Diane. Amorce de 

développement d'un système d'aide à 
l'indexation de livres de langue fran- 
çaise avec SATO: formation de la  
chaîne des traitements et réalisation 
d'un index de livre. (24 février 1994) 
Directrice: Suzanne Bertrand- 
Gastaldy. 

LEMIEUX, h i c .  Une approche 
archivistique de la gestion des rensei- 
gnements personnels. 
(29 août 1994) 
Directrice: Louise Gagnon-Arguin. 

Semaine des bases de données 
La communauté universitaire a 

profité. pour une quatrième année, 
de l'expertise des étudiants de I'EBSI 
à l'occasion de la "Semaine des bases 
de données". Cette activité pédagogi- 
que, prévue dans le cours Recherche 
documentaire automatisée, a eu lieu 
les 22, 23 et 24 mars 1994. Les étu- 
diants de deuxième année inscrits à 
ce cours répondent à un besoin docu- 
mentaire réel. Cette année,  103  
recherches ont été effectuées pour 
une moyenne de 6 recherches par 
étudiant. 

Salon international "Le monde 
des affaires" 

Pour une deuxième année, les 
étudiants de I'EBSI, en collaboration 
avec la CBPQ. ont tenu un kiosque 
au 10' Salon international "Le Monde 
des affaires" qui a eu lieu à la Place 
Bonaventure (Montréal) du 29 sep- 
tembre au 2 octobre 1994. Cette acti- 
vité permet de promouvoir la compé- 
tence et l'expertise des futurs diplô- 
més. Les étudiants impliqués ont été: 
Richard Coveney, Josée Dussault, 
Manon Filiatreault, Gabriela Gavrilut 
(responsable). André Gionet, Hélène 
Jeannotte, Irène Le Mouël, Benoît 
Létourneau, Nancy Martin, Nicole 
Reeve, et Abdeljalil Zyati. 

Formation continue 
L'EBSI, en collaboration avec la 

CBPQ, a organisé deux séminaires. Le 
premier, sur l'animation des biblio- 
thèques, s'est tenu à l'EBSI les 4 et 5 
mars  1994. Paulette Bernhard e t  
Réjean Savard l'ont présenté à 15 
participants. 

Le deuxième séminaire "Intro- 
duction aux télécommunications et à 
l'InternetW, s'est déroulé du 12 au 14 
mai 1994 à I'EBSI. Lucie Carmel et 
James Tumer l'ont offert à 18 partici- 
pants. 

Archivistique: 10 ans 

L'EBSI a souligné le 10' anniver- 
saire des programmes d'enseignement 
de l'archivistique le 25 mars 1994. 
Après un cocktail et un buffet, la soi- 
rée a été agrémentée d'anecdotes sur- 
venues pendant ces dix années. Une 
centaine de personnes étaient présen- 
tes: étudiants et diplômés du certifi- 
cat et de la maîtrise, professeurs et 
chargés de cours et des représentants 
de différents services d'archives. 

Voici la liste des conférences-midi 
tenues à I'EBSI: 
Monique Charbonneau (Centre fran- 
cophone de recherche en informatisa- 
tion des organisations) sur "Les pro- 
grammes du CEFRIO". 
Gilles Deschatelets (EBSI) s u r  
"L'enquête sur le CD-ROM au Qué- 
bec". 
Mary N. Maack (University of Cali- 
fomia) sur "Le Concept d'Information 
literacy". 
Michel Menou (CRDI) sur "L'impor- 
tance de l'information comme indica- 
teur pour le développement". 
Suzanne Richer (Banque !nternatio- 
nale d'information sur les Etats fran- 
cophones) sur "L'impact économique 
de l'information dans nos sociétés". 
Séances d'information sur la recher- 
che à I'EBSI (professeurs e t  é tu-  
diants). 

Visiteurs à I'EBSI 
En 1993- 1994, l'EBSI a accueilli 

les visiteurs suivants: 
ABRAK. Saïda (ES1 - Maroc) 
BACHR, Ahmed Abdelilah (ES1 - 

Maroc) 
BENMOUFFOK, Djilali (CRDI - 

Canada) 
BERRADA, Leila (ES1 - Maroc) 
BIGRAS, Henri (ACDI - Canada) 
BROWNE, Peter (CRDI - Canada) 

COURRIER, Yves (Unesco - France) 
DELSALLE, Paul (Université de 

Haute-Alsace - France) 
DUCASSE, Roland (Université de 

Bordeaux III - France) 
EL HAMDOUCHI, Abdelmoula (ES1 - 

Maroc) 
FONDIN, Hubert (Université de 

Bordeaux III - France) 
GRANGE, Didier (Ville de Genève, 

Suisse) 
KERIGW, Jacques (ENSSIB-France) 
PRÉVOST, Martine (Institut d'études 

politiques - France) 
ROCHDI, Najat (ES1 - Maroc) 
ROELANTS, Josiahe (Université libre 

de Bruxelles - France) 
SAGNA, Olivier (EBAD - Sénégal) 
SALAÜN, Jean-Michel (ENSSIB - 

France) 
SOW, Mody (EBAD - Sénégal) 
THiAM, Mbaye (EBAD- Sénégal) 

Placement des diplômé(e)s 

L'EBSI a effectué un sondage 
auprès des finissants de la promotion 
1993: 34 personnes ont répondu au 
questionnaire. De ce nombre, 29 
avaient un emploi en bibliothécono- 
mie et sciences de l'information. Ils 
ont trouvé un emploi dans les biblio- 
thèques spécialisées (24.1%). les 
bibliothèques publiques (20,7%), les 
nouveaux marchés (20.7%). les 
bibliothèques universitaires (10,4%), 
les services informatiques (10.4%) et 
dans les bibliothèques scolaires et les 
industries de l'information (produc- 
tion et distribution de produits d'in- 
formation comme les banques de 
données). 

Quant au type de postes obtenus. 
46.6% sont permanents. La moyenne 
des salaires s'établissait à 30,370$ 
par an. Environ 38% des étudiants 
ont trouvé leur emploi avant de ter- 
miner leur maîtrise et 62% l'ont trou- 
vé dans les 6 mois après leurs études. 

Affectation temporaire 

Thérèse Labelle-Audy, depuis 8 ans 
secrétaire du directeur de I'EBSI, a 
quitté son poste le 14 octobre 1994 
pour une affectation temporaire au 
département de démographie. Sa col- 
laboration à la réalisation de En 
direct de I'EBSl a été précieuse. 
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Stage technique international 
des archives 
Louise Gagnon-Arguin a suivi ce 
stage d'une durée de deux mois et 
demi, tenu aux Archives nationales 
de France, à Paris. au printemps der- 
nier. Elle bénéficiait d'une bourse 
accordée par l'Association des archi- 
vistes du Québec. 



L'lnternet à I'EBSI 

Dès 1992, tous les postes de tra- 
vail des laboratoires d'informatique 
documentaire de I'EBSI étaient reliés 
au réseau dorsal de l'université de 
Montréal et permettaient l'accès à 
l'ensemble des ressources de l'Inter- 
ne t ,  l 'exploration des  outi ls  de 
recherche de l'Internet étant prévue 
au programme de différents cours. 

Depuis l'automne 1994, chaque 
é tudiant  de  la maîtrise se  voit 
attribuer une adresse Internet dès 
son arrivée à I'EBSI et est appelé à 
utiliser quotidiennement le courrier 
électronique pour communiquer avec 
ses collègues, les professeurs et le 
personnel de I'EBSI. Les étudiants 
part icipent également à divers 
groupes de discussion d'intérèt pro- 
fessionnel e t  consultent  les res-  
sources de 1'Internet a u  moyen de 
divers Gopher. 

De plus, Cello, un logiciel pour 
environnement Windows et client du 
World-Wide Web (WWW) est égale- 
ment utilisé dans les laboratoires de 
I'EBSI pour l'exploration des res- 
sources multimédias (textes, images 
fixes e t  animées. sons) et hyper- 
textuelles de 1'Intemet. 

EBSI-L et le gopher de I'EBSI 
Depuis le printemps 1994, deux 

outi ls  de communication perfor- 

Nouveau professeur 
Michèle Hudon est 

entrée en fonction com- 
me chargée d'enseigne- 
ment en août 1994. Elle 
est responsable du pro- 
fil "création et gestion 
des catalogues". Elle 
rédige sa  thèse de doc- 
torat à l'University of 
Toronto sur l'intégration 

de définitions terminologiques dans 
les thésaurus et l'étude de l'impact 
des conséquences sur la cohérence de 
l'indexation. 

Année sabbatique 
Carol Couture a entrepris une année 
sabbatique en juin 1994. Il poursuit 
ses recherches en France. 

mants. sclit une liste de discussion 
(EBSI-L) ainsi qu'un serveur gopher, 
ont été mis sur pied par des étudiants 
de I'EBSI. Ces deux outi ls  sont  
disponibles sur le réseau Intemet. 

EBSI-L agit comme forum de dis- 
cussion pour la communauté "Eb- 
sienne" ou pour toute  personne 
s'intéressant à la bibliothéconomie. 
aux sciences de l'information et à 
l'archivistique. Toute personne ayant 
accès à I'Internet par courrier élec- 
tronique peut s'abonner à cette liste. 
Une fois abonnée, elle reçoit automa- 
tiquement dans sa boîte de courrier 
électronique tous les messages circu- 
lant sur  la liste, et peut également 
expédier des messages à tous les 
autres abonnés. 

Pour s'abonner a la liste EBSI-L: 
Envoyer un message à l'adresse: 
Ustproc@cc.umontreal.ca 

Avec comme contenu: 
aubscribe ebsi-1 <Votre prénom> <Votre nom> 
Par exemple: 
aubscribe ebsi-1 Martin Sévigny 

Pour sa  part, le gopher de I'EBSI 
poursuit deux objectifs. Le premier 
consiste à informer sur la mission, les 
programmes et les services offerts par 
I'EBSI. Le second est de rassembler 
de nombreuses ressources de l'In- 
ternet importantes en sciences de 
l'information et de permettre aux 

Nominations 

Gilles Deschâtelets a été nommé 
directeur de I'EBSI le ler juin 1994. 

James Tumer a été nommé pro- 
fesseur adjoint à l'automne 1993. Il a 
soutenu sa thèse de doctorat intitu- 
lée "Determining the subject content 
of still and moving image documents 
for storage and retrieval: an experi- 
mental investigation" à l'University of 
Toronto, le 15 novembre 1993. 

Nouvelle coordonnatrice 
de stages 

Maryse Legault (di- 
plômée de I'EBSI, pro- 
motion 1990) a obtenu 
le poste de coordonna- 
trice de stages (biblio- 
théconomie et sciences 
de l'information). Elle 
est entrée en fonction 
au début de septembre 
1994. 

usagers d'y accéder simplement et 
rapidement. 

Le système de menus du gopher 
de I'EBSI permet aux usagers de se 
déplacer vers une multitude de sites 
et de ressources de IlInternet, les 
branchements s e  faisant de façon 
transparente sans que l'on ait à se 
soucier de l'adresse électronique du 
site auquel on veut accéder ou des 
modalités de branchement. 

On y retrouve, par exemple, un 
accès direct a u x  catalogues des  
diverses bibliothèques universitaires 
québécoises ainsi que le texte intégral 
des protocoles d'utilisation de diver- 
ses ressources de 1'Internet rédigés 
par le personnel des laboratoires de 
I'EBSI. 

Pour consulter le gopher de Z'EW 
Il faut avoir accès à un "client" gopher 
puis pointer l'adresse: 
tornade.ere.umontreai.ca. port 7072 
Par exemple, sur un système UNIX 
avec client gopher, taper: 
gopher tornade.ere.umontreal.ca 7072 

Nous vous invitons à explorer ces 
ressources et à nous faire part de vos 
commentaires. 

Martin Sévigny, Étudiant MII, 
sevignm@ere.umontreal.ca 

Lucie Carmel 
carmellu@ere.umontreal.ca 

HOMMAGES 
à GEORGES CARTIER, 
ex-directeur de I'EBSI 

Georges Cartier, décédé le 6 sep- 
tembre 1994 a l'âge de 65 ans, avait 
été professeur à l'École de 1973 à 
1978 et directeur de 1973 à 1977. 
Nous lui devons. pendant son mandat 
de directeur, le renouvellement de 
l'agrément de 1'American Library 
Association de 1976, la mise en route 
d'une importante réforme de la maî- 
trise et l'établissement de relations de 
coopération entre les écoles de biblio- 
théconomie et des sciences de l'infor- 
mation du monde francophone. 

Son apport à I'EBSI s'ajoute à 
celui qu'il a accompli, comme biblio- 
thécaire, à la CECM, a u  Collège 
Sainte-Marie, à l'Unesco. et surtout à 
la Bibliothèque nationale du Québec 
et au ministère des Maires culturel- 
les du Québec en près de quarante 
ans de pratique professionnelle. 


