Symposium EBSI-SIS
24 février 2017 | February 24th, 2017
8h30-9h00

Accueil | Welcoming coffee (C3061)

9h00-9h05

Mot d'accueil | Opening remarks (C3061)

9h05-10h05

Bibliométrie et communication savante 1 | Bibliometrics and scholarly communication 1
(C3061)
Adèle Paul-Hus
Les remerciements : une fenêtre sur l’infrastructure de la science
Gita Ghiasi

Equity challenges of Canadian Nanotechnology Development: a
Gender and Propoor perspective

Fei Shu

National and international scientific elites: an analysis of Chinese
scholars

10h05-10h20

Pause | Break

10h20-11h00

Bibliométrie et communication savante 2 | Bibliometrics and scholarly communication 2
(C3061)
Philippe Mongeon
The temporal characteristics of scientific research across disciplines
Nicolas Bérubé
Qu’est-ce qu’un physicien vient faire en sciences de l’information?
Présentations éclair | Lightning talks (C3061)

11h00-11h45

11h45-12h30

Sarah Cameron-Pesant
Antoine Archambault
Marielle St-Germain

L’impact du libre accès sur l’usage de la plateforme Érudit
Le développement de collections et l'évaluation bibliométrique
Favoriser la transition des milieux documentaires vers le Web
sémantique : connaître les besoins d'information des professionnels et
des usagers et identifier des outils facilitant cette mutation

Elsa Drevon

From research to practice: Competitive intelligence and evidencebased strategic decision-making

Jean Archambeault
What makes uncertainty productive?
Affiches | Posters (C2081)
Jiamin Dai

A Usability Test of an Online Catalogue: Towards a Senior-Friendly
Interface

Annette Casagrande et
al.
Hawa Alnaki

Classification d'offres d'emploi
Everyday life information seeking behaviour (ELIS) of new Muslim
immigrants

12h30-13h30

Pause repas | Lunch break (C2081)

13h30-14h30

Archives et diffusion | Archives and diffusion (C3061)
René St-Pierre

Mise en valeur et diffusion d’archives historiques sur le Web : une
recension de pratiques exemplaires.

Simon Côté-Lapointe
Annaëlle Winand

Besoins et comportements des usagers et usages des archives
Cartographie du réemploi : éléments pour la constitution d’un corpus
d’œuvres filmiques et vidéographiques dans le cadre d’une analyse
archivistique

14h30-14h45

Pause | Break

14h45-15h45

Technologie et connaissances | Technology and knowledge (C3061)

15h45-16h30

Elsa Drevon

Étude pilote sur les mécanismes de transfert des connaissances dans
une association étudiante : dix moyens pour ne pas réinventer la roue

Zahra Saeedozakerin

Potential security threats to critical cyber infrastructures of smart cities

Daniele Nascimento

Exploring information and knowledge flows in participatory citizenship
technologies

Recherche d'information | Information retrieval (C3061)
Banafsheh Asadi
Robin Joganah

16h30-18h30

Matching Image Tags with Topical Controlled Vocabulary
Recherche d'information dynamique

Cocktail (C2081)
Remise du prix de la meilleure présentation commandité par la SEC-SLA
Best Presentation Award sponsored by SEC-SLA

Nous tenons à remercier la Section de l’Est du Canada de la Special Library Association (SEC-SLA)
pour la commandite du prix remis à la meilleure présentation étudiante du 10e Symposium EBSI-SIS.

