Deux bibliothèques, deux langues,
une communauté universitaire :
nouveaux partenariats inter-institutionnels entre McGill et HEC Montréal pour
les étudiants à la maîtrise en administration des affaires pour cadres (EMBA)

Résumé
En décembre 2014, Michael David MILLER de l’Université McGill, et Jean-Yves
CÔTE de HEC Montréal, deux bibliothécaires de liaison en gestion et en affaires,
ont établi un partenariat pour mieux répondre aux besoins de recherche des
étudiants EMBA.
Pour mieux accentuer ce nouveau partenariat et pour soutenir la communication et
l’échange de l’information entre les étudiants et les bibliothécaires, deux outils
étaient choisis, un compte commun de courriel exchange et un guide collaboratif
de recherche sur la plateforme LibGuides. Pour appuyer cet esprit de collaboration,
des formations documentaires collaboratives et communes sont données. Des
formations virtuelles avec des fournisseurs de ressources, par example le Financial
Times, sont également organisées pour les étudiants EMBA.
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Notre vision pour l’avenir
Avenir du guide de recherche EMBA :
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• Alimentation continue de notre guide avec une image de marque conforme au
visuel utilisé par le EMBA.
• Intégration continue des ressources propres à chaque bibliothèque dans le
guide.

Avenir des formations documentaires :
• Des formations documentaires modulaires. Formation d’introduction à
l’Université McGill suivie par une formation avancée à HEC Montréal.
• Formations documentaires virtuelles offertes au cours de la session : Financial
Times et Orbis.

Avenir du partenariat - autre :
• Valorisation du compte de courriel commun comme moyen de communication.
• Amélioration du partenariat entre les bibliothèques et la direction du programme.

Résumé de l’affiche :
En décembre 2014, Michael David MILLER de l’Université McGill, et Jean-Yves CÔTE de HEC
Montréal, deux bibliothécaires de liaison en gestion et en affaires, ont établi un partenariat pour mieux
répondre aux besoins de recherche des étudiants EMBA.
Pour mieux accentuer ce nouveau partenariat et pour soutenir la communication et l’échangede
l’information entre les étudiants et les bibliothécaires, deux outils étaient choisis, un compte commun
de courriel exchange et un guide collaboratif de recherche sur la plateforme LibGuides. Pour appuyer
cet esprit de collaboration, des formations documentaires collaboratives et communes sont données.
Des formations virtuelles avec des fournisseurs de ressources, par exemple le Financial Times, sont
également organisées pour les étudiants EMBA.
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Avenir du partenariat - autre :
• Valorisation du compte de courriel commun comme moyen de communication.
• Amélioration du partenariat entre les bibliothèques et la direction du programme.

Formations documentaires communes :
• 1e formation documentaire à l’Université McGill donnée en septembre de chaque année
universitaire.
• 2e formation documentaire à HEC Montréal donnée en janvier de chaque année universitaire.
• Formations virtuelles : les formations modulaires Financial Times seront offertes à toutes les années
à chaque nouvelle cohorte.
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EMBA.
• Intégration continue des ressources unique de l’Université McGill dans le guide commun.
• Valorisation de notre compte de courriel commun comme moyen de communication avec le service
d’aide à la recherche de nos deux établissements.
• Des formations documentaires modulaires. Formation d’introduction à l’Université McGill suivie par
une formation avancée à HEC Montréal.
• Formations documentaires virtuelles offertes au cours de la session, Financial Times et
IBISWorld
• Amélioration du partenariat entre les deux bibliothèques et la direction du programme.

Rétroaction du partenariat :
• « The portal that was created for us is brilliant and greatly simplify things. » étudiant EMBA
• « Nous avons eu beaucoup de commentaires – ils apprécient beaucoup ce que vous avez créé pour
eux! » direction du programme EMBA
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• Des formations documentaires modulaires. Formation d’introduction à
l’Université McGill suivie par une formation avancée à HEC Montréal.
• Formations documentaires virtuelles offertes au cours de la session : Financial
Times et Orbis.

• Consultation générales du premier trimestre de l’année :
• 2014 : 180 pages vues
• 2015 : 973 pages vues
• Augmentation de 440 % de pages vues
• 118 consultation du nouvel onglet Financial Times
• Trois bases de données les plus consultées : IBISWorld, Gartner & Factiva
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Formations documentaires
Formations documentaires communes en salle de classe :
• 1e formation à l’Université McGill à l’automne.
• 2e formation à HEC Montréal à l’hiver.

Formations documentaires virtuelles :
• Financial Times : offerte pour la première fois à l’hiver 2015 en deux modules.
• Possibilité d’une deuxième formation virtuelle selon les besoins documentaires
des étudiants.

Notre vision pour l’avenir
Avenir du guide de recherche EMBA :
• Alimentation continue de notre guide avec une image de marque conforme au
visuel utilisé par le EMBA.
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guide.
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• Des formations documentaires modulaires. Formation d’introduction à
l’Université McGill suivie par une formation avancée à HEC Montréal.
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Times et Orbis.

Avenir du partenariat - autre :
• Valorisation du compte de courriel commun comme moyen de communication.
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