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C’est ce mercredi 28 avril 2021 qu’aura lieu le symposium annuel EBSI-SIS en sciences de l’information,
un évènement virtuel gratuit et ouvert à tous, mais avec inscription au préalable (ici (h�ps://ebsi-
sis.ebsi.umontreal.ca/inscription/)).

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet évènement, la formule est la suivante. Il s’agit d’une
invitation aux étudiants à la maîtrise, au doctorat ou post-doctorat à venir présenter leurs travaux de
recherche. Tout au long de la journée, les présentations se suivent et prennent plusieurs formats:
présentation éclair (5 min), affiche (10 min) ou présentation orale (20 min).

Une période de questions permet un échange entre les étudiants et l’auditoire. Un jury évalue chaque
présentation avec des critères reliés au contenu, à la gestion du temps, à l’originalité, au niveau de
vulgarisation, etc. Des prix seront ensuite remis pour les meilleures présentations. Finalement nous
aurons également droit à la présentation d’un conférencier invité sur l’heure du midi, une sorte de
bonus.

Pour ce�e 13e édition, la grande variété de thématiques abordées permet de témoigner de la vitalité de
la recherche en archivistique.  Si l’évènement est organisé conjointement ce�e année par l’École de
bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI) de l’Université de Montréal et la School of
Information Studies (SIS) de l’Université McGill, les intervenants proviennent d’université d’un peu
partout à travers le monde.

Voici à titre d’exemple quelques thématiques intéressantes pour les archivistes:

Identité militante, pratiques et normes archivistiques
Les archives orales comme source d’histoire récente
Une approche interdisciplinaire face à la désinformation (en anglais)
Records-in-Contexts, quand la description archivistique rencontre l’approche ontologique
La gestion de l’information dans une perspective ouverte
Indexation automatique et repérage des images numériques
Reconstruction du processus archivistique et décolonisation (en anglais)
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Pour les étudiants de premier cycle, c’est une excellente occasion de voir ce qui se passe du côté de vos
collègues du deuxième cycle. Pour les professionnels et experts du milieu, cet évènement vous
perme�ra de vous me�re à jour concernant les dernières tendances en matière de recherche en
archivistique. C’est donc un rendez-vous fort intéressant pour tout le monde.

Au plaisir de discuter ensemble ce mercredi.
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