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Tout d’abord, bienvenue à chacun-e d’entre vous en cette session toute particulière, celle 
d’automne 2020! 
 
Nous sommes bien conscient-e-s que cette session à distance implique de nombreuses 
embûches et nous désirons vous aider le plus possible à vous adapter à cette nouvelle réalité. 
De plus, nous souhaitons vous présenter les principales ressources qui pourraient vous êtres 
utiles au sein de votre département, soit l’École de Bibliothéconomie et Sciences de 
l’Information (EBSI).  

 
Ce guide se veut un aide-mémoire publié sous forme de liste incluant différentes ressources. 
Ces dernières peuvent être liées à l’Université, aux bibliothèques de l’Université, à l’EBSI elle-
même ainsi qu’à votre association étudiante, l’AEEEBSI.  
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L’AEEEBSI est l’Association des Étudiantes et Étudiants de l’École de Bibliothéconomie et des 

Sciences de l’Information de l’Université de Montréal.  

Sa mission est de regrouper les étudiant-e-s de l’EBSI (certificats, maitrise et doctorat) et du DESS 

en édition numérique afin de maintenir un lien de collaboration et d’information. 

L’association étudiante veille à étudier, promouvoir, protéger et développer les intérêts matériels, 

culturels, académiques et sociaux de ses membres et de faire à cet effet les représentations jugées 

nécessaires. Elle veille à répondre aux besoins collectifs et individuels de ses membres et à les 

informer de tout ce qui peut les toucher directement ou indirectement. L’AEEEBSI doit également 

acquérir par l’achat, la location ou l’emprunt, posséder et exploiter les biens, meubles et 

immeubles nécessaires aux fins mentionnées ci-dessus, et fournir à ses membres les services de 

tout genre en lien avec les buts de l’association. 

 

 

Pour vous tenir au courant de l’actualité, durant cette session et les suivantes, nous vous 

suggérons fortement de nous suivre : www.facebook.com/groups/aeeebsi/  

Pour plus d’informations sur l’AEEEBSI : https://aeeebsi.ebsi.umontreal.ca/ 

Pour nous joindre :  asso.ebsi@gmail.com 

Groupe de cohorte pour les étudiant-e-s inscrit-e-s à la maitrise à l’automne 2020 : 

https://www.facebook.com/groups/ebsimsi2020 

 

  

http://www.facebook.com/groups/aeeebsi/
https://aeeebsi.ebsi.umontreal.ca/
mailto:asso.ebsi@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/ebsimsi2020
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Foire aux questions de l’EBSI (elle a été mise à jour le 14 juillet 2020!) : 

https://ebsi.umontreal.ca/notre-ecole/foire-aux-questions/#c174211 

Code d’honneur de l’EBSI :  

https://wiki.umontreal.ca/display/EBSI/Guides+%3E+Code+d%27honneur+de+l%27EBSI 

Calendrier des Études 2020-2021 :  

https://ebsi.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendrier_2020-2021.pdf 

Horaire temporaire de l’EBSI pour la session d’automne 2020 :  

https://cours.ebsi.umontreal.ca/horaires/a2020-horaire-tous-programmes.pdf 

Visite virtuelle de l’EBSI : 

https://www.google.com/maps/@45.4991837,73.617855,3a,75y,328.75h,77.56t/data=!3m6!1e

1!3m4!1sAF1QipMlF0vrvzt8gfQeB5TdrAsIY1sg-cn68n_kEn5u!2e10!7i9662!8i4831?shorturl=1 

Terminologie de l’EBSI et des sciences de l’information : 

http://clip.ebsi.umontreal.ca/terminologie/ 

Autres ressources pédagogiques pertinentes : https://ebsi.umontreal.ca/ressources-

services/ressources-pedagogiques/ 

 

 

Ces différents guides fournis par l’École vous seront aussi pratiques afin de retrouver 

efficacement certaines informations plus que pertinentes pour votre cheminement. 

 

Guide en archivistique : 

https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=124093923 

Guide en gestion de l’information numérique :  

https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=124093923 

Guide de la maitrise en sciences de l’information :  

https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=124093925 

Guide du doctorat en sciences de l’information : 

https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=124097476 

 

https://ebsi.umontreal.ca/notre-ecole/foire-aux-questions/#c174211
https://wiki.umontreal.ca/display/EBSI/Guides+%3E+Code+d%27honneur+de+l%27EBSI
https://ebsi.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendrier_2020-2021.pdf
https://cours.ebsi.umontreal.ca/horaires/a2020-horaire-tous-programmes.pdf
https://www.google.com/maps/@45.4991837,73.617855,3a,75y,328.75h,77.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipMlF0vrvzt8gfQeB5TdrAsIY1sg-cn68n_kEn5u!2e10!7i9662!8i4831?shorturl=1
https://www.google.com/maps/@45.4991837,73.617855,3a,75y,328.75h,77.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipMlF0vrvzt8gfQeB5TdrAsIY1sg-cn68n_kEn5u!2e10!7i9662!8i4831?shorturl=1
http://clip.ebsi.umontreal.ca/terminologie/
https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/ressources-pedagogiques/
https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/ressources-pedagogiques/
https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/ressources-pedagogiques/
https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/ressources-pedagogiques/
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=124093923
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=124093923
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=124093925
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=124097476
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Le modèle Écono-Écolo est le modèle de prédilection pour la remise des travaux à l’EBSI.   

Exemple du modèle : https://ebsi.umontreal.ca/public/FAS/ebsi/documents/ressources-

services/ressources-pedagogiques/exemple-econoecolo.pdf 

Pour la version .dot à remplir, voir la section « Modèle de document pour la présentation des 

travaux » de la page suivante : https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/ressources-

pedagogiques/#c117542 

 

 

Modèle de l’APA : 

https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa 

Modèle Chicago : 

https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago 

Modèle Vancouver 

https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/vancouver 

 

 

Laboratoires de l’EBSI :  

https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/laboratoires-informatique-

documentaire/#c117517  

Laboratoire virtuel : 

https://wiki.umontreal.ca/display/EBSI/Laboratoire+d%27informatique+virtuel 

Informations sur les stages : 

https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/stages/ 

GIN-EBSI, espace de stockage personnel sur serveur : 

https://www.gin-ebsi.umontreal.ca/  

Téléchargement d’Office 365 :                                                     

https://bib.umontreal.ca/travailler/soutien-informatique/office-365 

Téléchargement de Zoom : https://wiki.umontreal.ca/display/SIE/Zoom 

  

https://ebsi.umontreal.ca/public/FAS/ebsi/documents/ressources-services/ressources-pedagogiques/exemple-econoecolo.pdf
https://ebsi.umontreal.ca/public/FAS/ebsi/documents/ressources-services/ressources-pedagogiques/exemple-econoecolo.pdf
https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/ressources-pedagogiques/#c117542
https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/ressources-pedagogiques/#c117542
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/vancouver
https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/laboratoires-informatique-documentaire/#c117517
https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/laboratoires-informatique-documentaire/#c117517
https://wiki.umontreal.ca/display/EBSI/Laboratoire+d%27informatique+virtuel
https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/stages/
https://www.gin-ebsi.umontreal.ca/
https://bib.umontreal.ca/travailler/soutien-informatique/office-365
https://wiki.umontreal.ca/display/SIE/Zoom
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Répertoire des ressources électroniques offertes par l’UdeM : 

https://bib.umontreal.ca/guides/bd/maestro 

Outil de recherche en bibliothèques universitaires : https://bib.umontreal.ca/guides/bd/sofia 

Dépôt institutionnel : https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/ 

VPN ou proxy, afin de vous connecter à distance au réseau de l’Université :  
https://vpn.umontreal.ca/ 

Procédure VPN : https://wiki.umontreal.ca/display/SIE/FAQ+VPN 

Imprimer directement de l’Université, c’est possible (!) : http://www.sium.umontreal.ca/ 

Compte d’impressions : http://www.sium.umontreal.ca/compte-cei.html 

 

Soutien financier : https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/soutien-financier/ 

Autres bourses de l’UdeM : https://bourses.umontreal.ca/accueil/ 

 

https://bib.umontreal.ca/guides/bd/maestro
https://bib.umontreal.ca/guides/bd/sofia
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/
https://vpn.umontreal.ca/
https://wiki.umontreal.ca/display/SIE/FAQ+VPN
http://www.sium.umontreal.ca/
http://www.sium.umontreal.ca/compte-cei.html
https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/soutien-financier/
https://bourses.umontreal.ca/accueil/
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La mission de la Fédération est de représenter, par l’intermédiaire de ses associations membres, 
les étudiants et les étudiantes de l’Université de Montréal afin de défendre leurs droits et 
intérêts, principalement dans le domaine académique, mais également sur les plans social, 
économique, culturel et politique. 

 
 

Pour les différentes ressources rendues disponibles par la FAÉCUM, comme les informations 
concernant les assurances étudiantes : http://www.faecum.qc.ca/ 

 

 

 

SAE (et leurs services) : https://www.sae.umontreal.ca/ 

Service aux étudiant-e-s en ligne : https://carrefoursae.umontreal.ca/#/events/alphabetical 

Aide d’urgence : http://www.baf.umontreal.ca/ 

Bourses : http://bourses.sae.umontreal.ca/bourses-sae/index.htm 

Études-travail : http://www.etudes-travail.umontreal.ca/ 

Aide spécifique au soutien à la réussite scolaire : 

http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/index.htm 

Accommodements aux examens :  

http://www.bsesh.umontreal.ca/ 

Centre de santé et de consultation psychologique : http://www.cscp.umontreal.ca/ 

 

http://www.faecum.qc.ca/
https://www.sae.umontreal.ca/
https://www.sae.umontreal.ca/
https://carrefoursae.umontreal.ca/#/events/alphabetical
https://carrefoursae.umontreal.ca/#/events/alphabetical
http://www.baf.umontreal.ca/
http://www.baf.umontreal.ca/
http://bourses.sae.umontreal.ca/bourses-sae/index.htm
http://bourses.sae.umontreal.ca/bourses-sae/index.htm
http://www.etudes-travail.umontreal.ca/
http://www.etudes-travail.umontreal.ca/
http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/index.htm
http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/index.htm
http://www.bsesh.umontreal.ca/
http://www.cscp.umontreal.ca/
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En espérant que le tout vous sera utile.  

Au plaisir de vous croiser dans les classes et dans les corridors! 


