V15 (8 mai 2018)

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
Été 2018 — Horaire intégré pour tous les programmes

7 au 22 mai
Lundi à vendredi, 9h00 à 13h00

SCI6349

Sources d’information juridique
Marie Demoulin

ANNULATION :
ABANDON :

Voyage d’études
Thématique : Bibliothèques scandinaves et innovation
Salle : C-2035 Réjean Savard

INU3052

Gestion de systèmes d’information en réseau
Salle : XXX Chargé(e) de cours

ANNULATION :
ABANDON :

ARV1060†

Archives et société
François Cartier

Salle : C-2043

ANNULATION : 07 mai 2018
ABANDON : 04 juin 2018

4 au 20 juin
Lundi à jeudi, 8h30 à 12h30

À déterminer (juin ?)
Horaire à confirmer

Juin
Lundi à vendredi, 9h à 17h
Architecture de l’information et expérience utilisateur
Chargé(e) de cours

SCI6343 et SCI6372‡

ANNULATION : 30 mai 2018
ABANDON : 05 juin 2018

ANNULATION : 07 mai 2018
ABANDON : 15 mai 2018

SCI6137

1er mai au 19 juin
Mardi et jeudi, 18h00 à 21h00

25 mai au 9 juin
Danemark & Suède

SCI6315

Formation à la maîtrise de l’information
Salle : XXX Olivier Le Deuff (Université de Bordeaux Montaigne)

ANNULATION : 04 juin 2018
ABANDON : 13 juin 2018

16 au 27 juillet
Lundi à vendredi, 9h à 12h et 13h à 17h

SCI6116

Archivistique audiovisuelle et numérique
Salle : C-2027 Bruno Bachimont (Université de Compiègne)

ANNULATION : 17 juillet 2018
ABANDON : 24 juillet 2018

Notes : L’attribution des charges de cours est faite en vertu de l’article 10.08 de la Convention collective des chargé(e)s de cours de l’Université de Montréal.
Le calendrier et l’horaire peuvent être modifiés en raison de circonstances imprévues.
Si un trop petit nombre étudiants s’inscrivent à un cours, le cours peut être annulé en raison des contraintes budgétaires.
Cellules grisées : cours à confirmer.
† Cours ne s’offrant généralement qu’une année sur deux.
‡ L’étudiant qui désire recevoir des crédits pour le voyage d’études doit s’inscrire au SCI6343 (3 crédits). Après la complétion des travaux, l’étudiant pourra également faire une demande d’exemption pour le cours SCI6372 (3 crédits).
Ainsi, l’étudiant pourra, à son choix, cumuler 3 ou 6 crédits en participant activement à ce voyage d’études par le biais de travaux évalués.
En rouge : cours annulés à la suite de coupes budgétaires.

Salle : C-2027

