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En direct de l’EBSI 

La Chaire de recherche du Canada sur les transfor-
mations de la communication savante s’intéresse 
aux effets du monde numérique sur la diffusion du 
savoir. La production des connaissances n’évolue pas 
en vase clos : elle est influencée par divers facteurs 
sociaux, politiques, institutionnels, mais également 

technologiques . 

Parmi ces facteurs externes, l’un des plus récents et 
des plus importants est l’arrivée de l’information 
numérique. Les caractéristiques de l’information 
numérique — peu de contraintes d’espace physique 
et plus grande facilité de mise à jour, modification, 
réutilisation, accès et transmission 
— ont changé de façon radicale la 
façon dont les chercheurs produi-
sent et diffusent les connaissances, 
mais aussi la façon dont ces con-
naissances sont assimilées par les 
autres chercheurs. Ces mutations 
peuvent être divisées en trois 
grandes catégories qui correspon-
dent aux trois axes du programme 

de recherche de la Chaire. 

Le premier axe a pour objectif 
d’étudier la prévalence des nou-
veaux modes de production des 
connaissances, tels l’utilisation et 
le partage de nouvelles sources de 
données et les transformations des 
pratiques de collaboration. Nous 
aborderons aussi certains aspects 
plus sombres de l’information numé-
rique : son influence sur le plagiat 
et, plus généralement, sur la fraude 

scientifique.  

Le deuxième axe vise à analyser les 
nouvelles formes de l’article scientifique et des 
canaux de diffusion des connaissances. Il s’agit ici 
de comprendre comment, au-delà des discours et de 
la promotion technologique de tels outils, les cher-
cheurs utilisent effectivement ces nouvelles formes 
de diffusion des connaissances. Nous nous intéresse-
rons également aux stratégies de contournement de 
l’évaluation par les pairs et des critères habituels de 
publication, rendues possible par l’accès à de nou-
veaux canaux de diffusion (i.e. arXiv et ses équiva-
lents dans d’autres disciplines, Google Scholar, les 
dépôts institutionnels, etc.). Plus généralement, on 
analysera le rôle de la revue scientifique, dont cer-
tains prédisent le déclin dans le système actuel de 

diffusion des connaissances.  

Enfin, le troisième axe étudie comment ces nou-
veaux modes de diffusion modifient les possibilités 
d’intégration des connaissances, tant en termes de 

rapidité que de mise en valeur. Permettent-ils une 
plus grande diffusion des résultats de la recherche à 
l’extérieur de la communauté scientifique? L’accélè-
rent-ils? Toutes ces questions seront abordées en 
tenant compte des différences entre les disciplines 
scientifiques, étant entendu que les effets des nou-
velles technologies de communication numériques 
sur les pratiques de recherche et de publication ne 
sont pas nécessairement les mêmes d’une discipline 

à l’autre.  

Les résultats de ce programme de recherche auront 
une application directe dans la mise en place des 

politiques de la recherche scienti-
fique et technologique. En effet, en 
fournissant une meilleure compré-
hension des modes de production, de 
diffusion et d’intégration des con-
naissances, nos résultats seront po-
tentiellement d’un grand intérêt 
pour les organismes subventionnaires 
et les ministères responsables de la 
recherche scientifique. Ce projet 
formera également des spécialistes 
de l’étude de l’activité scientifique 
et ce, dans plusieurs disciplines. Ils 
pourront à leur tour poursuivre une 
carrière de chercheurs, ou œuvrer 
au sein de bibliothèques ou d’organi-
sations dont le mandat inclut la 
recherche scientifique et technolo-
gique. Par exemple, les services de 
développement des collections des 
bibliothèques universitaires ont de 
plus en plus besoin d’experts de la 

communication savante.  

L’équipe de la chaire, dirigée par le 
professeur Vincent Larivière, compte actuellement 
un professeur associé, Daniele Fanelli, deux sta-
giaires postdoctoraux, Stefanie Haustein et Chen 
Shiji, un étudiant de doctorat, Philippe Mongeon, 
trois étudiants de maitrise, Held de Souza, Philippe 
Gendron et Benoit Macaluso, ainsi qu’une auxiliaire 
de recherche, Annaëlle Winand. En plus du finance-
ment du programme des Chaires de recherche du 
Canada, la Chaire bénéficie d’une subvention de la 
Fondation Canadienne pour l’innovation afin de 
mettre en place le laboratoire d’étude des transfor-
mations de la communication savante, ainsi que de 
subventions du Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada et du Fonds de recherche du 

Québec – Société et Culture. 

Vincent Larivière, professeur adjoint 
Chaire de recherche du Canada sur les transforma-

tions de la communication savante  

Une Chaire de recherche du Canada à l’EBSI! 
La première dans un département de sciences de l’information 

1e rangée : Philippe Mongeon, 

Held de Souza, Vincent Larivière.  

2e rangée : Daniele Fanelli, Be-

noit Macaluso, Stefanie Haustein.  

3e rangée : Philippe Gendron, 

Annaëlle Winand 

http://www.ebsi.umontreal.ca/
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Déjà quatre ans! 

Mot du directeur 

Voici l’heure d’écrire 

ma rubrique annuelle 

pour l’En direct et 

j’ai peine à réaliser 

qu’il s’agit déjà de la 

quatrième fois que je 

fais cet exercice en 

tant que directeur de 

l’EBSI. Je suis très 

heureux de pouvoir 

maintenir un lien 

privilégié « en di-

rect », avec tous les 

diplômés grâce à cette publication qui existe 

maintenant depuis 25 ans. En faisant un tour 

rapide de l’année qui vient de s’écouler, 

force est de constater que cette année en-

core nous n’avons pas chômé. Ce « nous » 

réfère à l’ensemble des membres qui compo-

sent l’extraordinaire équipe de l’EBSI : les 

professeurs (réguliers, associés et invités), le 

personnel (administratif et professionnel) et 

les chargés de cours, sans oublier pour au-

tant les étudiants qui contribuent de façon 

substantielle à la vie de l’École.  

Parlant de l’équipe de l’EBSI, au niveau du 

corps professoral, nous avons complété son 

renouvellement et les seize postes sont 

maintenant comblés. En effet, pour le der-

nier poste qui restait à pourvoir nous avons 

eu la chance de recruter Marie Demoulin, 

spécialiste des questions juridiques liées aux 

documents et à l’information, notamment la 

preuve et l’authenticité des documents d’ar-

chives en format numérique. Originaire de 

Belgique, Marie Demoulin a rejoint l’équipe 

des professeurs au mois d’août dernier et 

donnera son premier cours dès janvier 2014 

sur les aspects juridiques de l’information et 

des archives (ARV3053). Nous sommes assurés 

que sa vitalité et son expertise seront un 

apport très positif à l’EBSI, tant sur le plan 

de l’enseignement que de la recherche. En 

plus de ce poste régulier, nous avons le plai-

sir d’accueillir pour les deux prochaines an-

nées un professeur invité, Daniele Fanelli, 

qui poursuivra des recherches de pointe dans 

le domaine de la fraude scientifique, en 

collaboration avec le professeur Vincent 

Larivière. Finalement, je ne voudrais pas 

passer sous silence la très bonne nouvelle au 

sujet de la promotion au rang d’agrégé de 

deux de nos collègues, les professeurs Sabine 

Mas et Yvon Lemay, auxquels je transmets de 

nouveau, au nom de tous, mes félicitations 

les plus sincères. 

L’équipe des professionnels se renouvelle 

également avec l’entrée en poste l’été der-

nier de Mohamed Maatallah qui a été engagé 

comme administrateur de systèmes. Il rem-

place ainsi Arnaud d’Alayer qui, lui-même, a 

été promu comme responsable des labora-

toires informatiques suite au départ de Lucie 

Carmel qui avait occupé ces fonctions, avec 

beaucoup de dévouement, au cours des 25 

dernières années. Mohamed Maatallah nous 

arrive avec une riche formation en informa-

tique acquise dans son pays d’origine, la 

Tunisie, et à l’Université de Sherbrooke, à 

laquelle s’ajoute une solide expertise en tant 

que gestionnaire de projet et d’administra-

teur de systèmes. Finalement, depuis le dé-

but du mois d’octobre, nous avons à nouveau 

une équipe complète au secrétariat avec 

l’arrivée en poste de Diane Labbé qui sera 

entre autres responsable des dossiers étu-

diants de 1er cycle. Elle aussi nous arrive 

avec une solide expérience qu’elle a acquise 

tout au long de sa carrière à l’Université, et 

qui, jumelée à son enthousiasme contagieux, 

nous sera très précieuse. 

Nous sommes également ravis d’accueillir 

encore cette année plusieurs chargés de 

cours : des anciens qui nous reviennent, 

d’autres fidèles au poste qui poursuivent, 

ainsi que quelques recrues. Nous ne le dirons 

jamais assez, au sein de programmes de na-

ture professionnelle comme les nôtres, leur 

expertise en tant que professionnels et spé-

cialistes dans leur domaine est un apport 

vital qui bonifie et enrichit grandement la 

formation de nos étudiants. 

La transition estivale est toujours fort appré-

ciée de tous, non seulement parce qu’on 

peut en profiter pour prendre un peu de 

vacances mais parce que c’est aussi une 

période où on se sent un peu moins à la 

course. Nous nous sommes quand même bien 

affairés tout l’été, tout d’abord avec un 

nombre record de cours offerts à l’été (huit, 

dont deux pour les certificats de premier 

cycle), mais aussi à préparer cette nouvelle 

année académique qui se déroule cette fois-

ci selon un calendrier « régulier » au grand 

soulagement de tous. Ah oui, j’allais oublier 

de mentionner toutes les petites joies vécues 

au quotidien à découvrir le fonctionnement 

de Synchro volet académique, le nouveau 

progiciel de gestion intégrée.   

 

Tout comme chaque année, à la rentrée de 

septembre, nous étions tous fébriles de ren-

contrer les nouveaux étudiants et de revoir 

ceux qui poursuivent leur cheminement sco-

laire dans l’un ou l’autre de nos programmes. 

Cette année encore ils sont nombreux au 

rendez-vous. Nos quelques cours en ligne 

sont certes très populaires (nous venons d’en 

ajouter un cinquième à notre banque : 

SCI6365 Bibliothèques scolaires et apprentis-

sage) mais cela semble avoir peu d’effet sur 

la forte fréquentation de nos laboratoires 

(informatique et archivistique) et du café 

étudiant (Le Melvil), sur l’achalandage de 

nos couloirs qui sont souvent le théâtre de 

discussions animées et de rencontres surpre-

nantes (surtout les jours d’Halloween!). Nous 

sommes très fiers de nos étudiants qui font 

parfois preuve de dynamisme et d’ingéniosité 

remarquables; c’est près de 5 000 $  qu’ils 

ont réussi à amasser pour leur voyage 

d’études aux Pays-Bas l’été dernier. Cela 

mérite d’être souligné et je leur lève mon 

chapeau.  

Et nous, qu’est-ce qui nous occupe cette 

année? Entre autres choses, trois petites 

lettres qui, à première vue, semblent bien 

anodines : ALA, mais qui revêtent pour nous 

tous une importance capitale. Eh oui, nous 

nous activons depuis déjà quelques mois à la 

préparation de notre rapport septennal 

d’auto-évaluation en vue du renouvellement 

de notre agrément par l’American Library 

Association. Il s’agit d’un exercice d’intros-

pection visant à mesurer la pertinence de 

notre programme de maîtrise et la vitalité de 

l’École. C’est un exercice qui, avouons-le, 

est un peu rebutant à première vue. Il faut 

toutefois y voir une occasion de corriger les 

choses que l’on peut améliorer. Mais c’est 

aussi une opportunité de mettre en valeur 

l’excellent travail accompli par tous et cha-

cun depuis les sept dernières années. 

En terminant, j’aimerais souhaiter à tous les 

lecteurs une excellente année remplie de 

beaux projets créatifs et de rencontres sti-

mulantes. Pour ma part, comme mon mandat 

de direction se termine en juin prochain, je 

dois déjà vous dire « au revoir ». À moins 

que… ce ne soit « à la prochaine » pour en-

core quatre belles années. À suivre… 

Clément Arsenault, 

directeur  



Lucie Carmel, 25 ans à l’EBSI 

 

Départ 
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Lucie qui quitte l’EBSI, c’est presque la 
prophétie des Mayas qui se réalise. Peut-
être pas la fin DU monde, mais certaine-
ment la fin d’UN monde que j’oserais appe-

ler l’Âge d’or de l’EBSI, l’Âge de Lucie.  

Au début des années 80 (avant Lucie et 
avant la microinformatique), le terme « en-
ligne » (on-line en deux mots avec un trait 
d’union) était encore très anecdotique. 
L’accès aux serveurs se faisait à 30 carac-
tères par seconde au moyen de terminaux 
esclaves : des espèces de grosses dactylos 
sans écrans. On composait le numéro de 
téléphone du serveur, on posait le combiné 
sur un coupleur acoustique (les oreilles de 
lapin) et, si la ligne était bonne, on était 
branché. Tout était imprimé. Puis les termi-
naux esclaves ont été remplacés par des 
terminaux « intelligents », c’est-à-dire avec 
quatre ou cinq clés de fonction. Ensuite, les 
micros sont arrivés. À peine plus perfor-

mants qu’une calculette. 

Quand Lucie est arrivée, les choses ont 
commencé à changer. Grâce à elle, le parc 
informatique a été mis en place et s’est 
enrichi assez rapidement. Quand l’École a 
déménagé dans ses locaux actuels, une salle 
avait été prévue pour le labo d’informa-
tique, mais il n’y avait pas grand-chose à y 
mettre (un Osborne et deux Apple 2E, ça ne 
prenait pas tellement de place…). Peu de 
temps après le déménagement, la Faculté 
des arts et des sciences (FAS) annonçait, 
pour ses unités, un programme de finance-
ment d’infrastructure informatique. Lucie 
et moi avons alors préparé un Plan de déve-
loppement informatique de l’EBSI qui pré-
voyait d’étaler sur quelques années l’acqui-
sition et l’installation du parc informatique 
de l’École. À notre grande surprise, la FAS 
n’ayant reçu que très peu de demandes, 
nous avons obtenu le financement de tout le 
parc informatique demandé dès la première 

année. 

C’est ainsi que la carrière de Lucie a com-
mencé sur les chapeaux de roues et ça n’a 

jamais vraiment ralenti par la suite. 

Chère Lucie, à l’occasion de ton départ, je 

t’offre ce petit poème en vers très libres! 

 
Un ange est passé par l’EBSI 
Un ange nommé Lucie 
L’ange des technologies 

La plus fidèle des élégies 

Après avoir fait biologie 
Et dans les eaux douces pataugé 
La bibliothéconomie 

L’a finalement récupérée 

Lucie, c’est la reine des labos 
Qu’elle a montés, tenus à jour 
C’tait pas tous les jours rigolo 

Mais elle l’a fait avec amour 

J’oserais dire que sans not’ Lucie 
Et son sens de l’organisation 
Les technologies à l’EBSI 

Ça s’rait juste un oxymoron 

Avant Lucie, c’tait l’âge de pierre 
Les labos, c’était juste un nom 
Elle a été une pionnière 

Et élargi nos horizons 

Lucie ce fut notre sherpa 
Pour les technos d’l’information 
Elle a toujours guidé nos pas 

Pour elle, c’était une vocation 

Disquettes molles, disquettes dures 
CD-ROM et DVD 
Réseaux locaux et disques durs 

Elle a dû tous les maîtriser 

Avec Arnaud, l’a implanté 
Le premier serveur GIN-EBSI 
Notre site Web elle a créé 

Et notre logithèque aussi 

Lucie c’est une perfectionniste 
Qui n’fait pas les choses à moitié 
Quand elle commence, elle persiste 

Même si ça prend toutes ses soirées 

Lucie c’est une pédagogue 
Qui enseignait plus que les profs 
Elle a le sens du dialogue 

Son expertise a de l’étoffe  

Lucie et moi on a écrit 
Un livre sur les CD-ROM 
Encore une aut’ technologie 

Qui est allé r’virer su’a bum 

 

Lucie c’est une vraie leader 
C’est en quelque sorte un aimant 
Une femme de même, ça a d’la valeur 

Chez nous, on l’appelait maman 

Lucie c’t’une fille organisée 
On peut y d’mander n’importe quoi 
On était sûr de s’faire donner 

La bonne réponse à chaque fois 

Lucie est une fille très rapide 
Sitôt d’mandé, sitôt fourni 
Y’a presque rien qui l’intimide 

C’est la Lucie Luke de l’EBSI 

Sensible aux causes humanitaires 
Y a pas une cause qu’y a pas d’mérite 
A’ toujours l’portefeuille ouvert 

Ça doit’êt’ son côté carmélite 

Lucie aime bien le cinéma 
Les musées et les restaurants 
J’y ai fait connaître les bélugas 

De l’Estuaire du St-Laurent  

Dans mes réunions de l’ALISE 
Quand j’étais directeur d’l’EBSI 
Il a fallu que j’leur précise 

L’importance d’avoir une Lucie 

Ils n’savaient pas ce que c’était 
Que de compter sur une Lucie 
Mais quand je le leur expliquais 

Y’en voulaient une eux autres aussi 

Un ange a veillé sur l’EBSI 
Un ange nommé Lucie 
Mais même si on SATAN à l’enfer 
Quand l’ange est parti 

Il a fallu s’y faire… 

 
 
Lucie, en mon nom, au nom de tous mes col-
lègues présents et passés, et au nom des cen-
taines d’étudiantes et d’étudiants qui ont eu 
la chance et le bonheur de t’avoir à leur côté 
pendant leur passage à l’EBSI, je te souhaite 
beaucoup de bonheurs, petits et grands, dans 
ta nouvelle vie de retraitée. Qu’elle soit 
longue, active et sous le signe de la santé. Je 
te souhaite au moins autant de bonheur que 
tu en as eu à l’EBSI. Après tout, si tu n’en 
avais pas eu un peu, tu n’y serais pas restée 

25 ans.  

Et comme disait Clémence Desrochers, « le 
bonheur, c’est comme le sucre à la crème : si 

t’en veux, tu t’en fais ». 

Bonne retraite! 

Gilles Deschatelets 

Professeur honoraire 



Plus de 13 000 $ remis par l’EBSI aux étudiants en 2013 

Bourse Carole-Brouillette : Julie Gagnon 

Bourse Claudette-Robert : Philippe Mongeon 

Bourse Georges-Cartier : Adèle Paul-Hus 

Bourses Germaine-et-Lucien-Denis : Angela Chagas Viana et Simon-Pierre Crevier 

Bourses H.W. Wilson : Audrey Lasalle et Rébecca L-Bouvier 

Bourse Jacques-Ducharme : David St-Germain 

Bourse Marcel-Lajeunesse : Zoé Ouangré 

Autres bourses reçues par les étudiants 

Prix Anne M. Galler (Section de l’Est du Canada de la SLA) : Philippe Mongeon 

Bourse d’excellence de la FESP (Famille Auclair) : Adèle Paul-Hus  

Programme de soutien à la recherche (Fondation de BAnQ et Institut Canadien de 

Québec) : Céline Gendron 

Fonds de recherche du Québec – Société et culture : Ève Paquette-Bigras 

Bourses aux étudiants  

Vie académique 

 

Clientèle étudiante 

Nombre d’étudiants  

Étudiants inscrits dans les programmes 
de l’EBSI, incluant les étudiants à 
temps partiel : 

Certificat en archivistique :  137 

Certificat en gestion de l’info. 
numérique :  114 

Maîtrise :  284 

Doctorat :    13 

Grand total :  548 
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De gauche à droite : Angela Chagas Viana, Zoé Ouangré, Philippe Mongeon, Adèle Paul-

Hus, Simon-Pierre Crevier, Carole Brouillette (donatrice), Marcel Lajeunesse 

(donateur), David St-Germain, Richard Smith (donateur), Julie Gagnon, Audrey Lasalle 

et Rébecca L-Bouvier. 

Nouvelle bourse à l’EBSI 

Une nouvelle bourse d’excellence a été 

créée grâce au généreux don de madame 

Carole Brouillette, diplômée de la maîtrise 

(1995) et chargée de cours à la maîtrise.  

La bourse, qui porte son nom, est destinée 

aux étudiants de maîtrise en sciences de 

l’information qui s’intéressent à la gestion 

de l’information en dehors des milieux 

traditionnels tels que les bibliothèques et 

les centres d’archives. 

Merci! 

Chargés de cours 2013 

Certificat en archivistique 

Alban Berson (Commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys) 

Dominic Boisvert (HB Archivistes)  

Germain Bonneau (FTQ) 

François Cartier (Corporation d’investissement 

Sanpalo) 

Isabelle Dion (EBSI) 

Daniel Ducharme (BAnQ) 

Laure Guitard (EBSI, doctorat) 

Annie Lecompte-Chauvin (Collège Notre-Dame) 

Dominique Plante (Télé-Québec)  

Catherine Théoret (AMT) 

Certificat en gestion  

de l’information numérique 

Mélissa Beaudry (Université de Montréal) 

Martin Bélanger (EBSI) 

Arnaud d’Alayer (EBSI) 

Claire Nigay (EBSI, doctorat) 

Marc-André Robert (Collège Maisonneuve) 

Éric Vallières (Bibliothèque de Brossard Georgette-

Lepage) 

Maîtrise en sciences  

de l’information 

Caroline Archambault (HEC) 

Dominic Boisvert (HB Archivistes)  

Romaric Boley (UQAM) 

Carole Brouillette (Banque nationale) 

Stéphanie Cadieux (EBSI, doctorat) 

François Cartier (Corporation d’investissement 

Sanpalo) 

William Curran (Université Concordia) 

Joël Vincent Cyr (Commission scolaire de Laval) 

Sarah De Bogui (EBSI, doctorat) 

Jonathan Dorey (Université McGill, doctorat) 

Daniel Ducharme (BAnQ) 

Catherine Houtekier (ASSS de la Montérégie) 

Renaud Piché-Vernet (Commission scolaire des 

Patriotes) 

Stéphane Ratté (Collège Maisonneuve) 

Marc-André Robert (Collège Maisonneuve) 



Bibliothèques et collections numériques 

 

Recherche 
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Les bibliothèques numériques (constituées de collections numériques de type aussi bien bibliothéconomique qu’ar-

chivistique ou muséal) émergent aujourd’hui en tant qu’outils de diffusion et en tant que sujet de recherche. En 

plus des préoccupations propres aux institutions d’où proviennent les collections, des enjeux multiples sont soulevés 

par le développement des bibliothèques numériques : enjeux économiques, technologiques, juridiques, culturels, 

etc. Ces enjeux sont autant de pistes de recherche et de discussion qui s’ouvrent à la communauté. 

De nombreuses activités liées à la thématique des bibliothèques numériques ont impliqué, depuis les deux dernières 

années, plusieurs membres de l’EBSI. 

Du 8 au 10 mai 2012 avait lieu à Montréal le colloque « Bibliothèques numériques : au carrefour des disciplines et des institutions ». Le 

thème du colloque plaçait l’accent sur l’aspect multidisciplinaire et visait l’échange de points de vue sur les bibliothèques numériques. 

Organisé par Lyne Da Sylva (responsable) et Audrey Laplante (coresponsable) dans le cadre du 

80e congrès de l’ACFAS à Montréal, le colloque a réuni une quarantaine conférenciers et d’audi-

teurs sur une période de trois jours. Plusieurs diplômés de l’EBSI ont présenté des communica-

tions : Guylaine Beaudry, Dany Bouchard, Olivier Charbonneau, Benoit Ferland, Émilie Paquin, 

Élias Rizkallah. Parmi les participants étaient représentées les institutions suivantes : Biblio-

thèque et Archives nationales du Québec, Les classiques des sciences sociales, Érudit, Le Musée 

virtuel du Canada, le Réseau canadien d’information sur le patrimoine, Canadiana.org, 

Knowledge Ontario, ainsi que l’Université Concordia, l’Université de Montréal, l’Université d’Ot-

tawa, l’UQAM, et les universités françaises Claude Bernard Lyon 1 et Michel de Montaigne Bor-

deaux 3. 

Le colloque a été l’occasion d’un premier rassemblement de chercheurs et praticiens franco-

phones en sol québécois sur la thématique des bibliothèques numériques. 

Pour en savoir plus : http://dasylva.ebsi.umontreal.ca/BN/. 

Le 17 mai 2013, la troisième édition de la série Points de vue sur le livre s’est tenue à l’Université de Mon-

tréal. Elle avait pour thème « Les collections numériques : création, organisation, valorisation ». 

Cette journée était organisée conjointement par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, l’EBSI et le 

Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec (GRÉLQ) de l’Université de Sherbrooke. De l’EBSI, Éric 

Leroux était membre du comité d’organisation, Clément Arsenault a livré une allocution de bienvenue et Lyne 

Da Sylva a prononcé la conférence d’ouverture (« Collections numériques dans l’univers multidisciplinaire des 

bibliothèques numériques »). Enfin, Audrey Laplante et Nadine Desrochers ont présidé des séances et Yvon 

Lemay a animé une table ronde formée d’éditeurs.  

Le programme de la journée constituait un tour d’horizon de la question des collections numériques dans di-

vers contextes : les bibliothèques, les archives, les musées, l’édition, le web.  

Pour en savoir plus : http://www.banq.qc.ca/activites/colloque/2013/collections_numeriques.html. 

Un numéro spécial de la revue Documentation et 

bibliothèques (vol. 59, no 3) consacré aux biblio-

thèques numériques, est paru à l’été 2013. Cette 

livraison était constituée d’une sélection de com-

munications présentées lors du colloque de  

l’ACFAS. 

Michèle Hudon dirigeait son dernier numéro à titre 

de directrice de la revue, avec le concours des 

rédactrices invitées Lyne Da Sylva et Audrey La-

plante.  

Le numéro inclut les contributions suivantes : 

« Genèse et description des bibliothèques numé-

riques » (Lyne Da Sylva); « Le cadre juridique réser-

vé aux bibliothèques numériques » (Me Nicolas 

Vermeys, Faculté de Droit, Université de Montréal); 

« Les modèles économiques de l’accès libre : ré-

flexions à partir de l’expérience d’Érudit » (Émilie 

Paquin, Érudit); « Les bibliothèques numériques 

sont-elles solubles dans le Web séman-

tique? » (Michel Gagnon, École Polytechnique de 

Montréal); « Témoignage d’un pionnier : Les Clas-

siques des sciences sociales ou l’accès libre à notre 

patrimoine intellectuel en sciences sociales et en 

philosophie » (Jean-Marie Tremblay, Les Classiques 

des sciences sociales); « Colloque ‘Bibliothèques 

numériques : au carrefour des disciplines et des 

institutions’ : constats et enjeux » (Lyne Da Sylva et 

Audrey Laplante). Ce dernier article, en particulier, 

présente un sommaire des communications du 

colloque de l’ACFAS. Il consigne les observations 

faites par les organisatrices du colloque sur les 

préoccupations et les enjeux dégagés par les confé-

renciers lors de leurs présentations. 

On peut prévoir des suites à ces activités, étant 

donné l’actualité de la thématique et les nombreux 

travaux en cours sur la question dans les différents 

milieux documentaires et culturels. 

Lyne Da Sylva, professeure agrégée,  

avec la participation d’Audrey Laplante, prof. 

adjointe et Éric Leroux, prof. agrégé 

http://dasylva.ebsi.umontreal.ca/BN/
http://www.banq.qc.ca/activites/colloque/2013/collections_numeriques.html
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Pour l’année 2012-2013, les professeurs et le personnel de l’EBSI cumulent 40 publications et 52 communications. Les 

références sont disponibles ci-dessous. La période couverte est du 1er juin 2012 au 31 mai 2013. Les publications ac-

cessibles en ligne sont suivies du symbole cliquable . 

Archambault, Éric, Yves Gingras et Vincent Larivière, dir. 2012. 
Proceedings of the 17th International Conference on Science and Tech-
nology Indicators. Montréal : Science-Metrix & OST.   
Arsenault, Clément et Widad Mustafa el Hadi. 2012. Dynamism and 
stability in knowledge organization : From one conference to another : 
Toronto 2000, Lille 2011. Knowledge Organization 39, no 4 : 255-258. 
Arsenault, Clément et Alireza Noruzi. 2012. Analysis of work-to-work 
bibliographic relationships through FRBR : A Canadian perspective. 
Cataloging & Classification Quarterly 50, no 5/7 : 641-652. 
Börner, Katy, Richard Klavans, Michael Patek, Angela M. Zoss, Jo-
seph R. Biberstine, Robert P. Light, Vincent Larivière et Kevin W. 
Boyack. 2012. Design and update of a classification system : The UCSD 
map of science. PLoS ONE 7, no 7 : e39464.   
Cornut, Jérémie et Vincent Larivière. 2012. Docteurs et doctorants 
en science politique au Québec (1997-2010). Politique et Société 31, 
no 3 : 67-86.   
Crédeville, Aline et Dominic Forest. 2013. Is visualization usable for 
displaying web search results in an exploratory search context? In In-
formation Retrieval Meets Information Visualization, sous la dir. de M. 
Agosti, N. Ferro, P. Forner, et al., 167-176. Dordrecht, Pays-Bas : 
Springer.  
Da Sylva, Lyne. 2012. NLP and digital library management. In Emer-
ging Applications of Natural Language Processing : Concepts and New 
Research, sous la dir. de Sivaji Bandyopadhyay, Sudip Kumar Naskar et 
Asif Ekbal, 265-290. Hershey, PA : IGI Global.   
Da Sylva, Lyne, Graham Russell, Yves Marcoux et Frédéric Doll. 
2012. L’équipe du GRDS au Défi Fouille de textes 2006 : Indexo-II. In 
Expérimentations et évaluations en fouille de textes, sous la dir. de 
Dominic Forest et Cyril Grouin, 75-95. Paris : Hermès.  
Desrochers, Nadine. 2013. Équivalences énigmatiques : représentation 
du Québec en tant que société distincte dans les systèmes de vedettes-
matière. Revue canadienne des sciences de l’information et de biblio-
théconomie 37, no 1 : 1-23. 
Duy, Joanna et Vincent Larivière. 2013. An analysis of direct recipro-
cal borrowing among Québec university libraries. Journal of Access 
Services 10, no 2 : 102-119.  
Forest, Dominic et Cyril Grouin. 2012. État de l’art de la fouille de 
textes à partir du défi fouille de textes (DEFT). In Expérimentations et 
évaluations en fouille de textes, sous la dir. de Dominic Forest et Cyril 
Grouin, 1-35. Paris : Hermès.  
Forest, Dominic et Cyril Grouin, dir. 2012. Expérimentations et éva-
luations en fouille de textes. Paris : Hermès. 
Gargouri, Yassine, Vincent Larivière, Yves Gingras et Stevan Har-
nad. 2012. Green and gold open access percentages and growth, by 
discipline. In Proceedings of the 17th International Conference on 
Science and Technology Indicators, sous la dir. D’Éric Archambault, 
Yves Gingras et Vincent Larivière,  
285-293. Montréal : Science-Metrix & OST.   
Grossetti, Michel, Denis Eckert, Yves Gingras, Laurent Jégou, Vin-
cent Larivière et Béatrice Milard. 2012. The geographical deconcen-
tration of scientific activities (1987-2007). In Proceedings of the 17th 
International Conference on Science and Technology Indicators, sous la 
dir. d’Éric Archambault, Yves Gingras et Vincent Larivière, 348-356. 
Montréal : Science-Metrix & OST.   
Gouin, Cyril et Dominic Forest, dir. 2012. Actes du 8e DÉfi Fouille de 
Textes. Grenoble, France : DEFT.   
Hudon, Michèle. 2012. ISO 25964 : pour le développement, la gestion 
et l’interopérabilité des langages documentaires. Documentation et 
bibliothèques 58, no 3 : 130-140. 

Hudon, Michèle. 2012. ISO 25964 : vers une nouvelle norme pour l’or-
ganisation et l’accès à l’information et aux connaissances. In L’organi-
sation des connaissances : dynamisme et stabilité, sous la dir. de Wi-
dad Mustafa El Hadi, 207-219. Paris : Hermès Lavoisier.  
Hudon, Michèle. 2012. Thésaurus documentaire : dossier no H7250. 
Paris : Éditions T.I. (Techniques de l’ingénieur).   
Kirchik, Olessia, Yves Gingras et Vincent Larivière. 2012. Changes in 
publication languages and citation practices and their effect on the 
scientific impact of Russian science (1993-2010). Journal of the Ameri-
can Society for Information Science and Technology 63, no 7 : 1411-
1419.   
Laplante, Audrey. 2012. Who influence the music tastes of adoles-
cents? A study on interpersonal influence in social networks. In 
Proceedings of the Second International ACM Workshop on Music Infor-
mation Retrieval with User-Centered and Multimodal Strategies, sous 
la dir. de Cynthia C. S. Liem, et al., 37-42. New York : ACM.  
Laplante, Audrey. 2013. Les bibliothèques universitaires québécoises 
et la génération C. Documentation et bibliothèques 59, no 2 : 91-101. 
Larivière, Vincent. 2012. The decade of metrics? Examining the evolu-
tion of metrics within and outside LIS. Bulletin of the American Society 
for Information Science and Technology 38, no 6 : 12-17.   
Larivière, Vincent. 2012. The relationship between Ph.D. students’ 
excellence scholarships and their research productivity, scientific im-
pact and degree completion. In Proceedings of the 17th International 
Conference on Science and Technology Indicators, sous la dir. de Éric 
Archambault, Yves Gingras et Vincent Larivière, 498-510. Montréal : 
Science-Metrix & OST.   
Larivière, Vincent, Cassidy R. Sugimoto et Pierrette Bergeron. 2013. 
In their own image? A comparison of doctoral students’and faculty 
members’ referencing behavior. Journal of the American Society for 
Information Science and Technology 64, no 5 : 1045-1054.   
Lemay, Yvon et Anne Klein. 2011-2012. Un artiste en résidence dans 
un service d’archives : entretien avec Denis Lessard. Archives 43, no 
2 : 71-86. 
Lemay, Yvon et Anne Klein. 2012. La diffusion des archives à l’ère du 
numérique ou les 12 travaux de Janus. In Actes du 41e Congrès de 
l’Association des archivistes du Québec : Territoires numériques à 
aménager, à explorer, à partager. Lévis : AAQ.  
Lemay, Yvon et Anne Klein. 2012. La diffusion des archives ou les 12 
travaux des archivistes à l’ère du numérique. Les Cahiers du numé-
rique 8, no 3 : 15-48. 
Lemay, Yvon et Anne Klein. 2013. Un regard archivistique sur les 
ouvrages de W. G. Sebald. Revue canadienne des sciences de l’infor-
mation et de bibliothéconomie 37, no 1 : 40-58. 
Leroux, Éric. 2012. La presse ouvrière des syndicats catholiques et 
internationaux à Montréal, 1900-1930. In 1916 : La presse au cœur des 
communautés, sous la dir. de Frédéric Brisson, 7-25. Montréal : Musée 
de l’imprimerie/Centre d’histoire de Montréal.  
Lessard, Denis, Yvon Lemay et Anne Klein. 2013. La salle de traite-
ment des archives : trois regards, trois perspectives sur l’art et les 
archives. Revue ETC 98 : 60-63. 
Lozano, George A., Vincent Larivière et Yves Gingras. 2012. The 
weakening relationship between the Impact Factor and papers’ cita-
tions in the digital age. Journal of the American Society for Informa-
tion Science and Technology 63, no 11 : 2140-2145.   
Marcoux, Yves, Claus Huitfeldt et Michael Sperberg-McQueen. 2012. 
The MLCD Overlap Corpus (MOC) : Project report. In Proceedings of 
Balisage : The Markup Conference 2012.   
Mas, Sabine, Vincent Larivière, Christine Dufour et Réjean Savard. 

Publications 

http://sticonference.org/index.php?page=proc
http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC3395643/
http://www.erudit.org/revue/ps/2012/v31/n3/1014960ar.html?vue=resume
http://www.igi-global.com/book/emerging-applications-natural-language-processing/67407
http://muse.jhu.edu/journals/canadian_journal_of_information_and_library_science/v037/37.1.desrochers.html
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15367967.2013.762282
http://sticonference.org/Proceedings/vol1/Gargouri_Green_285.pdf
http://sticonference.org/Proceedings/vol1/Grossetti_Geographical_348.pdf
http://deft.limsi.fr/actes/actes_deft2012.pdf
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/gestion-de-contenus-numeriques-42311210/thesaurus-documentaire-h7250/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.22642/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bult.2012.1720380605/pdf
http://sticonference.org/Proceedings/vol2/Lariviere_Relationship_498.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.22797/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.22731/pdf
http://www.balisage.net/Proceedings/vol8/html/Huitfeldt02/BalisageVol8-Huitfeldt02.html
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2012. Cinquante ans de recherche à l’EBSI : portrait scientométrique 
de la dynamique de recherche au sein du corps professoral. Documen-
tation et bibliothèques 58, no 4 : 164-175.  
Mas, Sabine, Dominique Maurel et Inge Alberts. 2012. Actualité du 
records management. Une expérience d’approche par la classification 
à facettes. In Les chantiers du numérique. Dématérialisation des ar-
chives et métiers de l’archiviste. Actes des 11e Journées des Archives, 
sous la dir. de Nicholas Delpierre, et al., 75-106. Louvain-la-Neuve : 
Academia.  
Maurel, Dominique, Aïda Chebbi et Dany Bouchard. 2012. Towards 
negotiated governance of digital records : Individual and collective 
information practices in organizations. In Speakers full papers and 
abstracts. International Council on Archives Congress, Brisbane 
(Australie), 20-24 août.   
Paroubek, Patrick, Pierre Zweigenbaum, Dominic Forest et Cyril 
Grouin. 2012. Indexation libre et contrôlée d’articles scientifiques. 
Présentation et résultats du défi fouille de textes DEFT2012. In Actes 
du 8e DÉfi Fouille de Textes, sous la dir. de Cyril Grouin et Dominic 
Forest, 1-13. Grenoble, France : DEFT. 

Rizkallah, Élias et Yves Marcoux. 2012. Interface deconstruction-
reconstruction using intertextual semantics : Rationale and example. 
In Actes de la conférence IADIS Interfaces and Human Computer Inte-
raction, 217-222. Lisbon (Portugal) : IADIS Press. 
Sanchez, Éric, Christine Dufour, Catherine Loisy, Maud Decossin et 
Pierre Bénech. 2013. ALOES, un EIAH pour l’opérationnalisation de 
l’enseignement dans le supérieur. In EIAH 2013 : Environnements in-
formatiques pour l’apprentissage humain, sous la dir. de Christophe 
Choquet, et al., 229-240. Toulouse (France) : IRIT Press.  
Sugimoto, Cassidy R., Mike Thelwall, Vincent Larivière, Andrew 
Tsou, Philippe Mongeon et Benoit Macaluso. 2013. Scientists popula-
rizing science : Characteristics and impact of TED talk presenters. PLoS 
ONE 8, no 4 : e62403. 

Whalen, Liam, Diane Neal Rasmussen, Nadine Desrochers et Kayley 
Viteo. 2012. Trends, icons, and feelings : Notions of affect within Ca-
nadian user-generated content. In CAIS/ACSI 40th Annual Conference 
Proceedings, sous la dir. de Anabel Quan-Haase, Victoria L. Rubin et 

Debbie Chaves. Waterloo, ON : CAIS/ACSI.   

Crédeville, Aline et Dominic Forest. 2012. La visualisation des résultats 
de recherche d’information facilite-t-elle l’apprentissage? Congrès de 
l'ACFAS. Montréal, 11 mai.  
Da Sylva, Lyne. 2012. Bibliothèques numériques : transfert de savoir-faire 
entre bibliothèques, archives et musées. Congrès des milieux documen-
taires. Montréal, 31 octobre.  
Da Sylva, Lyne. 2013. Collections numériques dans l’univers multidiscipli-
naire des bibliothèques numériques. Points de vue sur le livre. Les collec-
tions numériques : création, organisation, valorisation. Journée d'étude 
présentée par l'EBSI, le Groupe de recherches et d'études sur le livre au 
Québec (Université de Sherbrooke) et BAnQ. Montréal, 17 mai.  
Desrochers, Nadine. 2012. Dialogue with the facetted self : Translating 
Québec for Quebec. Institut d'études canadiennes de McGill. Montréal, 18 
octobre.  
Desrochers, Nadine. 2012. Making the epitext peritextual : A reflection on 
the effects of the digital shifts on the study of cultural products and their 
actors. Digital culture research group : Exploring paratexts in digital con-
texts workshop. Bergen (Norvège), 6 décembre.  
Desrochers, Nadine. 2012. Private practice, public gratitude : following 
the traces of information behaviours in acknowledgement paratext. CAIS/
ACSI. Waterloo, ON, 2 juin.  
Desrochers, Nadine, Diane Neal et Caroline Whippe. 2012. « why am i 
crying?! :') <3' » : Issues of text and subtext when analyzing user-generated 
data. Association for Information Science and Technology (ASIS&T). Balti-
more, MD, 27 octobre.  
Desrochers, Nadine et Jen (J.L.) Pecoskie. 2012. Créateurs et bibliothé-
caires : A relationship-building case study in two languages. Congrès des 
milieux documentaires. Montréal, 2 novembre.  
Desrochers, Nadine et Jen (J.L.) Pecoskie. 2012. Reading the writing on 
the wall, page, book, site : Using paratext to study writers and readers’ 
informational habits. Association for Information Science and Technology 
(ASIS&T). Baltimore, MD, 27 octobre. 
Dufour, Christine. 2013. Présentation par affiche. Formation pour les 
membres d’AREDIQ (Archivistes étudiants et diplômés du Québec), Universi-
té de Montréal, 8 février. 
Dufour, Christine. 2012. Continuous evaluation framework for educational 
programmes : The case of the École de bibliothéconomie et des sciences de 
l’information. Information School, University of Sheffield. Sheffield 
(Royaume-Uni), 24 septembre.  
Dufour, Christine. 2012. Méthodologie d’évaluation continue de pro-
gramme : l’expérience de l’École de bibliothéconomie et des sciences de 
l’information de l’Université de Montréal. Manifestations scientifiques de 
l’Institut Français de l’Éducation. Lyon (France), 19 juin.  
Dufour, Christine. 2013. Web 2.0 et milieux documentaires : qu’en rete-
nir? Congrès de l’ACFAS. Québec, 9 mai.  
Dufour, Christine. 2013. Web 2.0 integration in academic libraries : A case 

study. ALISE Annual Conference. Seattle, WA, 22 janvier. Présentation par 
affiche. 
Dufour, Christine. 2013. Web et milieux documentaires : tour d’horizon. 
Idées Fructueuses, Bibliothèque de l’Université Laval. Québec, 15 janvier.  
Duy, Joanna et Vincent Larivière. 2012. Interlibrary loan and research 
activity in Canada : Is there a connection? CLA National Conference. Otta-
wa, 1er juin. Présentation par affiche. 
Hudon, Michèle. 2013. L’indexation des documents à l’aide d’un système 
de vedettes-matières. Atelier de formation sur mesure à l’intention du 
personnel des services de traitement et de référence de la Bibliothèque 
Myriam et J.-Robert Ouimet, HEC Montréal, 15 janvier. 
Hudon, Michèle. 2013. L’organisation des documents à l’aide de la Classifi-
cation de la Bibliothèque du Congrès (LCC). Atelier de formation sur me-
sure à l’intention du personnel des services de traitement et de référence 
de la Bibliothèque Myriam et J.-Robert Ouimet, HEC Montréal, 22 janvier. 
Hudon, Michèle. 2012. New standard, more interoperability. Indexing 
Society of Canada/Société canadienne d’indexation. Ottawa, 1er juin. 
Klein, Anne, Christine Dufour et Sabine Mas. 2013. Émouvantes, les ar-
chives? Le point de vue des archivistes français. Association des archivistes 
français. Forum des archivistes : les archives, aujourd’hui et demain. An-
gers (France), 22 mars. 
Klein, Anne et Yvon Lemay. 2013. Les archives à l’ère de leur reproducti-
bilité numérique. 4e conférence internationale de Document numérique et 
Société. Zagreb (Croatie), 29 avril.  
Klein, Anne et Yvon Lemay. 2013. Les archives définitives au prisme de 
l’exploitation artistique. Association des archivistes français. Forum des 
archivistes : les archives, aujourd’hui et demain. Angers (France), 22 mars.  
Klein, Anne, Sabine Mas et Christine Dufour. 2012. Émotion et archives : 
qu’en disent les archivistes? Résultats d’une enquête descriptive interna-
tionale. Congrès des milieux documentaires. Montréal, 2 novembre. 
Laplante, Audrey. 2013. Exposer ses goûts musicaux sur Facebook : quelles 
conséquences sur l’e-réputation des adolescents? Colloque E-réputation et 
traces numériques : dimensions instrumentales et enjeux de société. Tou-
louse (France), 21 mars.  
Laplante, Audrey. 2012. How did social media change adolescents’ music 
information behaviour? Congrès annuel de l’Association internationale des 
bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux. Montréal, 
23 juillet. 
Laplante, Audrey. 2012. L’indexation collaborative : une solution pour 
améliorer la découverte et le repérage des collections d’enregistrements 
musicaux en bibliothèque? Rencontre annuelle de la Section québécoise de 
l’ACBM. Montréal, 12 novembre.  
Laplante, Audrey. 2012. Who influence the music tastes of adolescents? A 
study on interpersonal influence in social networks. International ACM 
Workshop on Music Information Retrieval with User-Centered and Multimo-
dal Strategies (MIRUM)/ACM Multimedia. Nara (Japon), 2 novembre.  
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Larivière, Vincent. 2012. The relationship between Ph.D. students’ excel-
lence scholarships and their research productivity, scientific impact and 
degree completion. 17th International Conference on Science and Techno-
logy Indicators. Montréal, 6 septembre.  
Larivière, Vincent. 2013. Contribution des étudiants de doctorat à l’avan-
cement des connaissances et son lien avec les bourses d’excellence. Jour-
née de réflexion sur la formation à la recherche. Une question d’avenir 
pour le Québec. Fonds de recherche du Québec. Montréal, 30 avril.  
Larivière, Vincent, Benoit Macaluso, Staša Milojević, Cassidy R. Sugimoto 
et Mike Thelwall. 2012. Of caterpillars and butterflies : The life and af-
terlife of an arXiv e-print. Altmetrics12, An ACM Web Science Conference 
2012 Workshop. Evanston, IL, 21  juin.  
Larivière, Vincent, Benoit Macaluso, Staša Milojević, Cassidy R. Sugimoto 
et Mike Thelwall. 2012. On the scientific impact of ArXiv : A case study of 
astrophysics. ASIS&T Metrics 2012. Workshop on Informetric and Sciento-
metric Research. Baltimore, MD, 26 octobre. 
Lemay, Yvon. 2013. Archives et création : nouvelles perspectives sur l’ar-
chivistique. Congrès de l’ACFAS. Québec, 10 mai. 
Lemay, Yvon. 2012. Séminaire d’introduction du Module 1A (Introduction 
et principes de base). Universités de Berne et de Lausanne, Programme de 
formation continue en archivistique, en bibliothéconomie et en sciences de 
l’information. Oberhofen (Suisse), 24-27 octobre.  
Leroux, Éric. 2013. La presse ouvrière à Montréal à la fin du XIXe siècle : le 
cas des Chevaliers du travail. Journée scientifique de l’Association québé-
coise pour l’étude de l’imprimé (AQÉI). Montréal, 26 avril.  
Mas, Sabine. 2013. La classification à facettes des documents d’archives : 
nature et fonctionnement. Journée de formation de l’Association des archi-
vistes du Québec. Montréal, 20 février.  
Mas, Sabine. 2013. La notion de « facettes » et son application dans un 
contexte de recherche dans les fonds d’archives. Congrès de l’ACFAS. Qué-
bec, 9 mai.  
Maurel, Dominique. 2012. Mutualisation et capitalisation des connais-
sances professionnelles pour soutenir la performance des processus de 
travail en contexte de réorganisations structurelles. Bibliothèque et Ar-
chives Canada. Gatineau, 4 décembre.  
Maurel, Dominique. 2013. Déléguer pour conserver : les questions posées 
par l'externalisation. Journées des Archives de l’Université catholique de 
Louvain. Louvain-la-Neuve (Belgique), 19 avril.  
Maurel, Dominique. 2013. Gouvernance négociée des documents d'activi-
té : impacts sur la constitution de la mémoire organisationnelle. Congrès 
de l'ACFAS. Québec, 10 mai.  
Maurel, Dominique et Aïda Chebbi. 2012. La perception de la confiance 
informationnelle : impacts sur les comportements informationnels et les 
pratiques informationnelles en contexte organisationnel. Colloque spéciali-

sé en sciences de l’information (COSSI). Observatoire de prospective, veille 
informationnelle et scientifique de l’Université de Moncton, Campus de 
Shippagan (NB), Institut d'administration des entreprises et Centre de re-
cherche en gestion de l’Université de Poitiers. Poitiers (France), 19 juin.  
Maurel, Dominique, Aïda Chebbi et Dany Bouchard. 2012. Towards nego-
tiated governance of digital records : Individual and collective information 
practices in organizations. International Council on Archives Congress. 
Brisbane (Australie), 23 août.  
Maurel, Dominique et Sabine Mas. 2012. Ces documents au cœur de nos 
activités de gestion : objets de mémoire ou d’oubli. Congrès des milieux 
documentaires. Montréal, 2 novembre.  
Maurel, Dominique et Sabine Mas. 2012. Document genres as coordinating 
elements of management activities in organizations. Document Academy 
Annual Meeting (DOCAM2012). London, ON, 15 août.  
Mongeon, Philippe et Vincent Larivière. 2013. The collective conse-
quences of scientific fraud. World conference on research integrity. Mon-
tréal, 7 mai.  
Mongeon, Philippe et Vincent Larivière. 2013. La fraude scientifique et 
ses conséquences pour les chercheurs et pour la science. Congrès de l’AC-
FAS. Québec, 10 mai.  
Nigay, Claire. 2013. Le «rapatriement virtuel» : un défi pour les sciences 
de l'information. Congrès de l’ACFAS. Québec, 7 mai.  
Paroubek, Patrick, Pierre Zweigenbaum, Dominic Forest et Cyril Grouin. 
2012. Indexation libre et contrôlée d’articles scientifiques. Présentation et 
résultats du défi fouille de textes DEFT2012. Atelier DEFT 2012 : DÉfi 
Fouille de Textes. Grenoble (France), 8 juin.  
Sanchez, Éric, Maud Decossin, Catherine Loisy, Pierre Bénech et Chris-
tine Dufour. 2012. ALOES : un dispositif d'accompagnement d’une équipe 
pédagogique à l’enseignement hybride. Journées d’étude de la DGESIP – 
MINES. Rennes (France), 9 octobre.  
Sanchez, Éric, Christine Dufour, Catherine Loisy, Maud Decossin et 
Pierre Bénech. 2013. ALOES, un EIAH pour l’opérationnalisation de l’ensei-
gnement dans le supérieur. Colloque EIAH'2013 Environnements Informa-
tiques pour l’Apprentissage Humain. Toulouse (France), 30 mai.  
Savard, Réjean. 2012. L’EBSI en Finlande. Congrès des milieux documen-
taires. Montréal, 2 novembre.  
Savard, Réjean et Hager Braham. 2012. Les bibliothèques fédérales en 
difficulté : un problème politique ou un problème d’image? Symposium 
international Le Livre, la Roumanie, l’Europe. Mamaia (Roumanie), 24 sep-
tembre.  
Whippey, Caroline, Nadine Desrochers et Diane Neal. 2013. « Pass on 
what you have learned, Luke » : Exploring experiences of research assis-
tantship. ALISE Annual Conference. Seattle, WA, 24 janvier. 

Subventions de recherche 

Desrochers, Nadine. 2012-2013. Le paratexte 
à l’ère numérique : une exploration interdisci-
plinaire. 1 710 $ : UdeM, Direction des rela-
tions internationales. 
Desrochers, Nadine (cochercheure). 2011-
2014. Using affect-based labels in whole collec-
tion retrieval. 58 312 $ : CRSH, subventions de 
développement Savoir. 
Desrochers, Nadine (chercheure principale). 
2013-2016. Écrire à l'ère numérique : étude des 
comportements informationnels des auteurs 
québecois. 39 600 $ : FQRSC, subventions Éta-
blissement de nouveaux professeurs cher-
cheurs. 
Forest, Dominic (cochercheur). 2013-2018. 
Comprendre le domaine de l'environnement 
textuellement et linguistiquement. 339 000 $ : 
CRSH, subventions de développement Savoir. 
Laplante, Audrey (chercheure principale) et 
Dominic Forest (cochercheur). 2012-2014. 
Projet I.M.A.G.E. : indexation de musique à 
grande échelle. 69 735 $ : CRSH, subventions 

de développement Savoir. 
Larivière, Vincent. 2013-2019. Chaire de re-
cherche du Canada sur les transformations de 
la communication savante. 500 000 $ : CRSH, 
programme des chaires de recherche du Cana-
da. 
Larivière, Vincent (cochercheur). 2012-2013. 
17e conférence internationale sur les indica-
teurs de science et de la technologie. 
42 550 $ : CRSH, programme de subvention 
Connexion. 
Larivière, Vincent (cochercheur). 2013-2017. 
Champ politique et champ intellectuel au Qué-
bec de l'entre-deux-guerres : une analyse logo-
métrique et bibliométrique. 374 689 $ : CRSH, 
programme de subvention Connexion. 
Lemay, Yvon. 2013-2016. Archives et créa-
tion : nouvelles perspectives sur l’archivis-
tique. 91 000 $ : CRSH, subventions de déve-
loppement Savoir. 
Marcoux, Yves. 2012-2013. Premier manuel 
francophone en architecture de l'information. 

2 500 $ : UdeM, Direction des relations interna-
tionales. 
Mas, Sabine (chercheure principale) et Domi-
nique Maurel (cochercheure). 2012-2014. 
Utilisabilité des interfaces de navigation à 
facettes pour la recherche des documents ad-
ministratifs numériques. 62 998 $ : CRSH, sub-
ventions de développement Savoir. 

Savard, Réjean. 2013. Financement à l'interna-
tionalisation. SCI6343E Projets spéciaux : 
voyage d’étude aux Pays-Bas. 21 000 $ : UdeM, 

Direction des relations internationales.  

Thèse de doctorat complétée en 2013 

Aïda Chebbi. Archivage du Web organisa-
tionnel dans une perspective archivistique. 
Direction de la recherche : Louise Gagnon-
Arguin, directrice de recherche et Christine 
Dufour, co-directrice de recherche. 

http://hdl.handle.net/1866/9203 

http://hdl.handle.net/1866/9203


Ils sont venus parler à l’EBSI : conférences midi  

Groupe des Archivistes étudiants et diplômés du Québec (ARÉDIQ) 
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 L’expérience de recherche d’emploi des 

diplômés de l’EBSI. Laurent-Philippe Baril, 

Union des producteurs agricoles du Québec 

(UPA), Marilia Leite, École Polytechnique 

de Montréal, Vicky Mailloux, bibliothèque 

de la Ville de Saint-Rémi. 

 Bibliothèques Sans Frontières. Jérémy 

Lachal, Directeur général.  

 L'ARAC et le défi de la recherche d'archives 

et de la libération de droits en cette ère 

du numérique. Nancy Marcotte, Vice-

présidente, Association des recherchistes 

en audiovisuel du Canada (ARAC).  

 Le temps du changement! Olivier Hamel, 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.  

 Le travail de bibliothécaire scolaire : une 

profession aux multiples visages. Nadine 

Beaudin, Commission scolaire Riverside, 

Marilyne Coté, Commission scolaire de 

Montréal, Marie-Pascale Morin, Commis-

sion scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 

 Le service de référence dans une biblio-

thèque universitaire à l'ère de Facebook. 

Frédéric Bergeron, conseiller à la docu-

mentation, Université Laval.  

 Vers des espaces publics de créativité et de 

collaboration en bibliothèque. Vincent 

Audette-Chapdelaine, Directeur général, 

Espaces temps.  

 Étudier à l'étranger. Guillaume Sareault, 

Maison internationale, UdeM et Roxane 

Cayer-Tardif, diplômée MSI 2013.  

 La recherche sur Twitter : état des lieux et 

enjeux scientifiques. Katrin Weller, cher-

cheure, GESIS-Institut Leibniz pour les 

sciences sociales (Cologne).  

 Essai de portrait-robot du document de 

preuve dans la presse. Marie-Anne Chabin, 

professeure associée, Institut national des 

techniques de la documentation, Conserva-

toire national des arts et métiers (Paris).  

 Médiation culturelle et bibliothèque vi-

vante. Ramon Vitesse, travailleur culturel 

créatif de proximité, formateur et consul-

tant en médiation culturelle.  

 Les voyages d'étude de l'EBSI : les Pays-Bas. 

Réjean Savard, professeur titulaire, ac-

compagné de Julie Bouchard, Émilie Lé-

ger et Julie Gagnon, étudiantes de l’EBSI. 

 Le master en architecture de l'information 

de l'École normale supérieure de Lyon. 

Jean-Michel Salaün, professeur, École 

normale supérieure de Lyon.  

Sondage auprès des  

diplômés de maîtrise 

Au printemps 2013, l'EBSI a effectué un son-

dage auprès des finissants de maîtrise de la 

promotion 2012 : 62 des 97 diplômés de 2012 

que nous avons pu rejoindre ont répondu au 

questionnaire (taux de réponse de 64 %). Les 

résultats indiquent que 90,3% des répondants 

avaient un emploi au moment de l'enquête, 

dont 49 en sciences de l'information, soit un 

taux de placement en sciences de l’informa-

tion de 79 %. Le nombre de postes perma-

nents atteignait 42,8 %, tandis que 42,8 % 

avaient des contrats renouvelables et 20,5 % 

des contrats non renouvelables. 

Les salaires des répondants se répartissaient 

de la façon suivante : 

 < 30 000 $ : 4 %  

 30 000 à 39 999 $ : 12,3 %  

 40 000 à 49 999 $ : 42,9 % 

 ≥ 50 000 $ : 34,7 % 

Le milieu municipal arrivait en première 

place avec 36,7 % des postes occupés par les 

répondants, suivi, ex aequo, par le milieu 

scolaire et le milieu universitaire avec 

16,3 %. Les ministères et organismes gouver-

nementaux arrivaient en 3e position avec 

12,2 % des postes occupés. 

ARÉDIQ est un groupe d’archivistes étudiants et récents diplômés 

« archivistiquement » dynamiques.  

Son fonctionnement actuel est assuré par Marie-Ève Bart (ARV 2013 - 

EBSI), Catherine Dugas (ARV 2012, MSI en cours - EBSI), Noura Elmo-

bayed-Langevin (ARV 2012, GIN en cours - EBSI), Catherine Fournier 

(ARV 2010, maîtrise MUS - UQAM), Myriam Gélinas-Vallières (ARV 

2008, GIN 2011 - EBSI), Laure Guitard (ARV 2009, doctorat SI en 

cours - EBSI) et Martin Leblanc (ARV 2013 - EBSI).  

Nous voulons créer un espace pour les étudiants et les récents diplô-

més en organisant des événements qui leur sont destinés. Notre but 

est de les aider à se créer un réseau, leur offrir du soutien et des 

opportunités d’échange ainsi qu’établir un lien entre les jeunes ar-

chivistes et les associations de notre profession.  

Toutes nos activités sont ouvertes à tous et gratuites :  

 des 6 à 8 mensuels : thématiques avec présentations d’invités ou 

informels, juste pour le plaisir de jaser. 

 une activité pendant la Journée internationale des archives. 

Ainsi, le 9 juin 2013, une Archives à voix haute sur le thème des 

mouvements étudiants entre 1938 et 2003 a été présentée. Pour 

2014, un jeu de piste à travers des services d’archives est en 

préparation. Si vous désirez vous impliquer, écrivez-nous! 

 des formations. À titre d’exemple, en janvier 2014, nous avons 

offert une formation sur la Loi sur les archives. 

Pour être informés de toutes nos activités, suivez-nous sur les mé-

dias sociaux ou contactez-nous par courriel pour être ajoutés à notre 

liste de diffusion!  

Suivez-nous sur Facebook! 

www.facebook.com/ebsi.udem 

Vous aimeriez participer au programme des 
conférences midi de l’EBSI? 
Contactez nous à l’adresse  
ebsiinfo@ebsi.umontreal.ca 

http://www.facebook.com/ebsi.udem
mailto:ebsiinfo@ebsi.umontreal.ca


Si vous désirez être avisés par courriel de la publication du bulletin En 

direct de l’EBSI, il faut mettre à jour vos coordonnées : 

 www.diplomes.umontreal.ca/form/maj_coord.htm  
ou 

 ebsiinfo@ebsi.umontreal.ca 

Des nouvelles des gens qui font l’EBSI 

Personnel 

Prix et distinctions 

Volet académique 

Vincent Larivière a obtenu, avec Philippe Mongeon (étudiant de 

l’EBSI) le Prix de la meilleure affiche au 14e congrès de l’International 

Society for Scientometrics and Informetrics, Vienne, Autriche (2013). 

Marie Demoulin est entrée en fonction au rang de 

chargée d’enseignement le 1er août 2013. Elle 

détient une licence en droit de l’université de 

Liège (Belgique). Elle termine actuellement un 

doctorat en sciences juridiques à l’Université de 

Namur (Belgique). Sa thèse s’intitule Le principe 

d’équivalence fonctionnelle dans le commerce 

électronique.  

Avant de se joindre à l’équipe de l’EBSI, elle a 

occupé pendant 13 ans un poste de chercheuse senior à l’Unité de 

recherche en Commerce électronique du Centre de recherche Infor-

mation, Droit et Société de l’Université de Namur.  

Ses intérêts de recherche actuels portent sur le droit et les techno-

logies de l’information, notamment les questions liées au droit de 

l’information numérique et du document. 
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Nouveaux venus 

Mohamed Maatallah est entré en fonction à titre 

d’administrateur de systèmes le 29 juillet 2013. 

Il détient un baccalauréat en informatique de la 

Faculté des sciences de Monastir (Tunisie), ainsi 

qu’un DESS en technologie de l’information de 

l’Université de Sherbrooke. Il complète actuelle-

ment une maîtrise en génie logiciel à l’Université 

de Sherbrooke.  

Avant de se joindre à l’équipe de l’EBSI, il occu-

pait un poste de chargé de projets –

infrastructures à la Ville de Montréal. Auparavant, il a également 

été analyste en informatique à l’École polytechnique de Montréal et 

administrateur de systèmes d’information et de télécommunications 

à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. 

Diane Labbé est entrée en fonction le 7 octobre 

2013. Elle occupe un poste de technicienne en 

coordination du travail de bureau (TCTB) avec 

des fonctions de technicienne à la gestion des 

dossiers étudiants pour le 1er cycle et de techni-

cienne en administration.  

Avant de se joindre à l’EBSI, elle occupait un poste 

de TCTB à la Faculté d’aménagement de l’Univer-

sité de Montréal.  

En direct de l’EBSI est une 
publication annuelle produite 
par l’EBSI, sous la direction 

d’Isabelle Bourgey.  

Dépôt légal :  
Bibliothèque et Archives Cana-
da 
Bibliothèque et Archives na-

tionales du Québec 

ISSN 0840-9102 

En direct de l’EBSI est distri-

bué électroniquement.  

Les numéros sont tous dispo-

nibles sur le site de l’EBSI, 

sous l’onglet « notre école. »  

www.ebsi.umontreal.ca 

Sabine Mas et Yvon Lemay ont 

été promus au rang de profes-

seurs agrégés, depuis le 1e juin 

2013. 

Félicitations à tous les deux! 

Suite au départ 

de Lucie Carmel, 

après 25 ans à 

l’EBSI (voir texte 

en page 3), Ar-

naud D’Alayer a 

quitté son poste 

d’administrateur 

des systèmes 

pour occuper 

maintenant celui de responsable des 

laboratoires d’informatique docu-

mentaire. 

Félicitations! 

La relève au labo 

Bienvenue à tous les trois! 

Volet récréatif 

L’équipe des « Pros blêmes », compo-

sée de Martin Bélanger, Isabelle Bour-

gey, Isabelle Dion et Arnaud D’Alayer, 

a remporté le premier tournoi de 

Génies en herbe de l’EBSI, organisé 

par l’association étudiante en dé-

cembre 2013. Quatre équipes étaient 

en compétition pour remporter le trophée : étudiants de maîtrise, 

étudiants de doctorat, professionnels et  professeurs.  

La compétition était vive et les spectateurs nombreux et bruyants! 

http://www.diplomes.umontreal.ca/form/maj_coord.html
mailto:ebsiinfo@ebsi.umontreal.ca
http://www.ebsi.umontreal.ca/


BULLETIN  
DU DÉPARTEMENT DE DÉMOGRAPHIE

Veuillez s.v.p. compléter cette section en caractère d’impression.   
 

Nom et prénom

Adresse         

Ville                   Province 

Téléphone  0 résidence  0 bureau  0 cellulaire

Courriel 

0 1 000 $   0 500 $   0 250 $    0 100 $    Autre  _________ $

0 Chèque (libellé à l’ordre de l’Université de Montréal)

0 Visa 0 MasterCard 0 Amex
 Titulaire de la carte : ____________________________
 Numéro de la carte : ____________________________
 Date d’expiration : ________________ 

Signature       Date

0  Ne pas inscrire sur la liste des donateurs (don anonyme).
 

0 Fonds des amis de l’EBSI
0 Fonds alma mater - Faculté des arts et des sciences
0 Priorités de l’Université à l’exclusion des dépenses courantes et de fonctionnement
0 Autres : _____________________________________________________
                (sous toute réserve que le fonds existe ou entente préalable avec les représentants du BDRD)

Retournez le formulaire à l’adresse suivante :
Bureau du développement et des relations avec les diplômés 
Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 514 343-6812 • 1 888 883-6812 (sans frais)
Visitez notre site philanthropique au www.bdrd.umontreal.ca

Pour renseignements :
Madame Marie-Claude Giguère, conseillère principale en développement
Faculté des arts et des sciences
Téléphone : 514 343-6217 • 1 888 883-6812 (sans frais)
marie-claude.giguere.1@umontreal.ca 
Visitez notre site au www.fas.umontreal.ca

Tous les renseignements fournis à l’Université de Montréal demeurent confidentiels.

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance (10816 0995 RR0001).
Un reçu fiscal sera délivré pour tout don.

H111P (3082)

Le Fonds des Amis de l’EBSI : une nécessité pour le 
développement de l’École.

Le Fonds des Amis de l’EBSI a été créé au cours de 
l’été 2006 afin d’assurer à l’EBSI une base de finan-
cement extérieur solide pour soutenir ses projets 
de développement.

En 2011, l’EBSI a fêté ses 50 ans d’existence. Au 
cours de ces cinq décennies, elle a formé des mil-
liers de diplômés. Elle a contribué à la constitution 
d’institutions documentaires de qualité au Québec, 
au Canada et dans le monde francophone. Elle a 
été un acteur majeur dans la structuration des pro-
fessions de bibliothécaire et d’archiviste au Québec.

Les étudiants constituent la richesse de l’EBSI et 
ce sont eux qui assureront une relève de qualité. 
Il est essentiel d’attirer les meilleurs mais aussi de 
les retenir. L’attribution de bourses aux meilleurs 
candidats pour les recruter et aux meilleurs étu-
diants pour les garder est un moyen de le faire. 
Ces bourses proviennent des dons des diplômés et 
du personnel de l’École. Ils proviennent aussi des 
intérêts de fonds légués par d’anciens professeurs 
ou diplômés. Il faut alimenter ces fonds de bourses 
et c’est pourquoi il faut faire appel à la générosité 
des diplômés de l’EBSI.

Au nom du Fonds des Amis de l’EBSI, je sollicite 
donc votre appui à votre École par une contribu-
tion financière qui lui permette de mieux remplir 
sa mission.

Au nom des étudiants qui en bénéficieront, je vous 
remercie de votre générosité.

Marcel Lajeunesse, professeur associé

Formulaire de don

Pour donner à l’École de bibliothéconomie et des sciences 
de l’information (EBSI) les moyens de ses ambitions

Faire un don aujourd’hui

Attribution du don


