Fiche de suivi pour le choix de cours
Nom de l’étudiant :
Date d’entrée :

Statut (t. plein/demi-t.) – Trimestre(s) :
BLOC A – COURS OBLIGATOIRES DE TRONC COMMUN (18 cr.)

Cours suivi(s)
Trimestre
 SCI6051 Introduction aux sciences de l’information ..............................
 SCI6052 Information documentaire numérique ....................................
 SCI6055 Traitement et analyse documentaires .....................................
 M.S.I. « PROFESSIONNELLE » (2-055-1-2)
BLOC B – Stage obligatoire (6 cr.)
 SCI6865 Stage (6 cr.)
préalable : 39 crédits dont tout le tronc commun (BLOC A)
BLOC C – Cours à option (min 21 cr.; max 27 cr.)
7 à 9 cours à choisir dans la banque de cours à option

Cours suivi(s)
Trimestre
 SCI6057 Sources et recherche d’information .........................................
 SCI6058 Introduction à la gestion de services d’information .................
 SCI6060 Méthodes de recherche en sciences de l’information ..............
 M.S.I. – RECHERCHE (2-055-1-3)
BLOC B – Cours à option (6 cr.)
2 cours à choisir dans la banque de cours à option
 SCI6925 Mémoire (21 cr.)

BLOC C – Recherche et mémoire (21 cr.)

BLOC D – Cours au choix (min 0 cr.; max 6 cr.)
Max. 2 cours choisis dans les cours de l’UdeM ou d’une autre université (avec approbation du
Directeur ou de son représentant)

BANQUE DE COURS À OPTION

Cours suivi(s)
Trimestre
 ARV3051 Préservation des archives ............................................

Cours suivi(s)
Trimestre
 SCI6135 Indexation de collections numériques ..........................

Cours suivi(s)
Trimestre
 SCI6343 Sujets spéciaux .............................................................

 ARV3053 Aspects juridiques des archives et de l’information ......

 SCI6136

Fouille de documents ...................................................

 SCI6344

La lecture, le livre et l’édition .......................................

 ARV3054 Gestion des archives numériques .................................

 SCI6137

Architecture d’information/expérience utilisateur ........

 SCI6345

Sources d’information dans le domaine des affaires .....

 INU3011 Documents structurés ..................................................

 SCI6141

Gestion stratégique de l’information ............................

 SCI6346

Sources d’information en sc. humaines et sociales .......

 INU3051 Information et sites Web .............................................

 SCI6142

Veille stratégique .........................................................

 SCI6347

Sources d’information en sc. pures et appliquées .........

 INU3052 Gestion de systèmes d’info. en réseau .........................

 SCI6143

Comportement informationnel d’utilisateurs ...............

 SCI6348

Transmission et interprétation de l’information ............

 SCI6111

Politique de gestion des archives .................................

 SCI6144

Systèmes d’information organisationnels .....................

 SCI6349

Sources d’information juridique ...................................

 SCI6112

Évaluation des archives ...............................................

 SCI6145

Gestion des connaissances ...........................................

 SCI6355

Économie du document ...............................................

 SCI6113

Description et diffusion des archives ...........................

 SCI6304

Bibliométrie et communication savante ........................

 SCI6358

Préservation audiovisuelle et numérique .....................

 SCI6114

Diplomatique contemporaine ......................................

 SCI6305

Bibliothèques publiques ...............................................

 SCI6365

Bibliothèques scolaires et apprentissage .....................

 SCI6115

Classification archivistique ...........................................

 SCI6306

Bases de données documentaires ................................

 SCI6370

Histoire du livre et des bibliothèques ...........................

 SCI6116

Archivistique audiovisuelle et numérique ....................

 SCI6307

Description des documents ..........................................

 SCI6372

Aspects internationaux / comparés de l’information ...

 SCI6117

Fondements de l’archivistique .....................................

 SCI6308

Documents visuels et sonores ......................................

 SCI6373

Programmation documentaire .....................................

 SCI6121

Organisation : information et documents ....................

 SCI6314

Gestion avancée de services d’information ..................

 SCI6375

Méthodes qualitatives en sciences de l’information ....

 SCI6122

Gestion et développement des collections ..................

 SCI6315

Formation aux compétences informationnelles ...........

 SCI6399

Gestion de projet dans un service d’information .........

 SCI6123

Gestion des technologies en bibliothèque ...................

 SCI6318

Marketing des services d’information ..........................

 SCI6772

Séminaire : bibliothèques de recherche .......................

 SCI6124

Gestion des services en bibliothèque ...........................

 SCI6322

Recherche d’information en ligne ................................

 SCI6850

Recherche individuelle .................................................

 SCI6133

Indexation et condensation .........................................

 SCI6338

Politiques d’information ...............................................

 SCI6916

Projet dirigé (6 cr.) .......................................................

 SCI6134

Outils linguistiques et gestion documentaire ................

 SCI6339

Services d’information pour les jeunes .........................

Conseiller(ère) pédagogique :
EBSI — Guide de l’étudiant 2017–2018
Maîtrise en sciences de l’information

