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Joana Casenave, nouvelle docteure en sciences de l'information (humanités numériques) 
 
Montréal, le 17 février 2017 - L'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI) de 
l'Université de Montréal est heureuse d'annoncer que madame Joana Casenave a complété avec succès 
le programme de doctorat en cotutelle en sciences de l’information à Université de Montréal et en langue 
et littérature françaises à l’Université Paris-Est Créteil (France). 
 
Le 28 octobre 2016, madame Casenave a soutenu, à l’Université Paris-Est Créteil, sa thèse de doctorat 
intitulée La transposition numérique de l’édition critique : éléments pour une édition de l’« Isopet I-
Avionnet ». Le jury était composé de Michael E. Sinatra (président du jury, professeur, Université de 
Montréal), Florence Clavaud (conservateur en chef, Archives nationales de France), Frédéric Duval 
(professeur, École nationale des chartes), Sylvie Lefèvre (professeure, Université Paris-Sorbonne), ainsi 
que des directeurs de thèse, Jeanne-Marie Boivin, (professeure, Université Paris-Est Créteil) et Yves 
Marcoux (professeur, Université de Montréal). 
 
Afin de souligner l’excellence du travail de madame Casenave, le jury a recommandé de porter son nom 
sur la liste d’honneur du doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales.  
 
Madame Casenave occupe actuellement un poste d’Attachée temporaire d’enseignement et de recherche 
(ATER) en Humanités numériques à l’École nationale des chartes à Paris, France. 
 
Le programme de doctorat de l'EBSI est le seul programme de langue française menant à l'obtention du 
grade de Ph.D. en sciences de l'information en Amérique du Nord. Il vise à former les étudiants à la 
recherche en sciences de l'information et à contribuer au développement de celles-ci en ajoutant au 
corpus de connaissances dans le domaine. 
 
L’EBSI félicite chaleureusement madame Joana Casenave pour l’obtention de son Ph.D. 
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