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Objet : MODIFICATIONS MINEURES À LA COHÉRENCE DU PROGRAMME 

TECHNIQUES DE LA DOCUMENTATION (393.A0) 
Résolution :  

 

Réunion du : Conseil d’administration :     Comité exécutif :    Commission des études :  

Pour : Information  

Pour : Décision  

 

 

 

 

 

Exposé du dossier : 

Le 29 mars 2012, la commission des études entérinait la modification à la cohérence du programme Techniques de 
la documentation (393.A0). 

Toutefois, à la page 9 de ladite cohérence, au point 7. LES RÈGLES DE PROMOTION (Tableau II : Tableau des 
préalables), certaines données n’apparaissent pas à cause d’une fonctionnalité déficiente de l’outil informatique que 
nous avons utilisé pour générer ce tableau des préalables. Nous avons procédé à l’analyse de cette fonctionnalité et 
identifié la source du problème.  

À la toute dernière session, la session 6, pour le cours Projet d’intervention en milieu documentaire 
(393-DE2-LG), en plus du cours Gestion de collections (393-DE1-LG), nous devrions également voir apparaître 
comme préalables les cours Communication et travail en équipe (350-EDA-03), Recherche et sources d’information II 
(393-EDH-04), Catalogage (393-DE0-LG), Classification décimale de Dewey (393-EDM-04), Vocabulaires contrôlés 
et indexation (393-EDQ-04), Classification de la Library of Congress (393-EDR-04) et, finalement, Informatisation des 
opérations documentaires (420-EDB-03). 

La même situation s’est répétée, toujours à la session 6, pour le cours Stage en bibliothèque ou en centre de 
documentation (ESP) (393-DE4-LG), cette fois-ci, en plus des cours Animation et promotion (393-EDT-04) et 
Services de référence à la clientèle (393-EDU-04), nous devrions également voir apparaître comme préalables les 
cours Recherche et sources d’information I (393-EDF-06), Recherche et sources d’information II (393-EDH-04), 
Catalogage (393-DE0-LG), Classification décimale de Dewey (393-EDM-04), Localisation et circulation de 
documents (393-EDN-03), Vocabulaires contrôlés et indexation (393-EDQ-04) et, finalement, Classification de la 
Library of Congress (393-EDR-04). 

 

 
Philippe Nasr  29 janvier 2015 

Directeur des études  Date 
 

CÉ 169.05.03 29 janvier 2015 
 Réunion Date 
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Projet de résolution : 

 
 
 
 
ATTENDU la décision du conseil d’administration de permettre ces modifications mineures 
au document de cohérence du programme Techniques de la documentation (393.A0); 
 
ATTENDU la consultation des membres du comité de programme Techniques de la 
documentation (393.A0) de même que leur approbation unanime en date du 19 janvier 2015; 
 
ATTENDU l’étude par la régie pédagogique des modifications mineures au document de 
cohérence de ce programme; 
 
 
Il est proposé :  
 

Que la commission des études recommande au conseil d’administration 
l’adoption des modifications mineures à la cohérence du programme 
Techniques de la documentation (393.A0). 

 
 
 
 
 
 
 
 Proposé par :  ____________________________________________  
 
Et 
 
 Appuyé par :  _____________________________________________  

 


