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NATURE DES COURS 
Les sujets traités portent sur les enjeux actuels de la gestion des services 
d’information; la conception des sites web et les médias sociaux; la 
responsabilité des ressources humaines, financières et matérielles; 
l’acquisition des systèmes automatisés; la recherche documentaire; la 
propriété intellectuelle dans le cadre juridique canadien; et la conception, 
la promotion et l’évaluation des programmes et services dans les 
bibliothèques, services d’archives et centres de documentation.

EXIGENCES DU PROGRAMME 
48 crédits

Cours de base obligatoires
•	 ISI5701	Information	et	société	(3	cr.)
•	 ISI5702	Organisation	du	savoir	(3	cr.)
•	 ISI5703	Gestion	des	ressources	informationnelles	(3	cr.)
•	 ISI5704	Repérage	des	ressources	informationnelles	(3	cr.)
•	 ISI5705	Principes	de	gestion	pour	le	professionnel	de	l’information 
	(3	cr.)

•	 ISI5706	Professionnel	de	l’information	et	leadership	(3	cr.)
•	 ISI5707	Recherche	et	évaluation	en	sciences	de	l’information	(3	cr.)

ET
ISI6995	Projet	de	fin	d’études	capstone	(3	cr.)	et	huit	cours	au	choix	de	
trois	crédits	(24	cr.)

OU
Co-op	(ISI6001	(6	cr.)	et	ISI6002	(6	cr.))	
ISI6995	Projet	de	fin	d’études	capstone	(3	cr.)	et	quatre	cours	au	choix	de		
trois	crédits	(12	cr.)

OU
Thèse	(ISI6998	(6	cr.)	et	ISI6999	(6	cr.))	et	cinq	cours	au	choix	de	trois		
crédits	(15	cr.)	

PARTICULARITÉS DU PROGRAMME
Les étudiants qui s’inscrivent à ce programme bilingue, unique en 
Amérique du Nord, profitent de petites classes et de l’attention individuelle 
de notre faculté. Ils profitent aussi de la proximité inégalée aux grandes 
institutions canadiennes vouées à l’information, telles que la Bibliothèque 
et Archives Canada, la Bibliothèque du Parlement, l’Institut canadien 
de l’information scientifique et technique (ICIST-CNRC), les archives des 
galeries et des musées nationaux, et d’importants réseaux de bibliothèques 
universitaires et publiques.

La maîtrise en sciences de l’information (M.S.I.) 
est un programme professionnel d’études 
supérieures agréé par l’American Library 
Association. Combinant l’expérience pratique et 
la théorie, ce programme bilingue vous prépare 
à une carrière passionnante dans une variété 
de domaines, dont le courtage en information, 
l’organisation, l’analyse, la conservation et la 
gestion de l’information. Nos diplômés œuvrent 
dans des bibliothèques, des entreprises du secteur 
privé, des organismes publics ainsi que dans des 
organisations sans but lucratif. 

OPTIONS
•	 Maîtrise	avec	cours	—	seize cours de trois crédits
•	 Maîtrise	avec	thèse	—	douze cours de trois crédits, 

recherche dirigée et soutenance d’une thèse
•	 Maîtrise	en	régime	coopératif	(coop)	—	 

douze cours de trois crédits, deux stages coop de  
4 mois rémunérés

LANGUES D’ENSEIGNEMENT 
Les cours se donnent en français ou en anglais, sans 
dédoublement. Conformément aux règlements de 
l’Université, les étudiants ont le choix de rédiger leurs 
travaux dans l’une ou l’autre de ces langues. Note : Les 
étudiants doivent réussir au moins 25% des cours dans 
leur langue seconde.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ADMISSION

CRITÈRES D’ADMISSION 
L’admission à ce programme contingenté se fonde 
sur les critères suivants : 
•	 baccalauréat	de	quatre	ans	dans	n’importe	quelle	

discipline, avec une moyenne de B (70 % ou trois 
sur une échelle de quatre);

•	 connaissances	en	informatique;	
•	 expérience	de	travail	pertinente	et	potentiel	de	leadership;	
•	 aptitudes	linguistiques	en	français	et	en	anglais.	

Régime
Sessions d’admission

Automne Hiver Été

Temps plein x x x

Temps partiel x x x
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