APPEL À COMMUNICATIONS
L’Association des sciences administratives du Canada vous invite à soumettre une proposition d’article ou
de symposium pour son 43ème congrès annuel
Halifax, Nouvelle Écosse, CANADA
13-16 juin 2015
« Proportions historiques : tracer une nouvelle trajectoire »
Le congrès de l’ASAC 2015 sera accueilli par la Sobey School of Business à Halifax, en Nouvelle Écosse. Le thème du congrès,
« Proportions historiques : tracer une nouvelle trajectoire », est issu de la combinaison de la reconnaissance de la valeur historique
d’Halifax comme étant une des plus vieilles villes canadiennes et de l’importance de considérer les problèmes du passé pour mieux
comprendre le présent et pour orienter le futur. Quoique le congrès accepte des soumissions portant sur ce thème, svp considérez
le congrès de l’ASAC 2015 pour proposer vos soumissions à n’importe quelle de nos divisions : affaires internationales,
comportement organisationnel, comptabilité, entrepreneuriat et affaires familiales, études de cas, finance, formation en gestion,
genre et diversité dans les organisations, gestion de l’innovation et de la technologie, gestion des opérations et de la production,
gestion des soins de santé, gestion du tourisme et du sport, histoire des affaires, marketing, responsabilité sociale, ressources
humaines, sciences de la gestion, stratégie, systèmes d’information, et théorie organisationnelle.
Halifax est une ville de premier plan dans le Canada atlantique pour les réunions et conventions, tout comme une destination
touristique appréciée. Son climat plaisant, sa richesse historique et sa scène culturelle vibrante en font un lieu populaire
accueillant des visiteurs depuis plus de 250 ans. Halifax combine l’attrait international d’une ville portuaire majeure et d’une base
navale avec la jeunesse d’esprit d’une ville universitaire et l’héritage de l’une des communautés les plus historiques du Canada.
Elle est accessible par les airs à partir de plusieurs villes canadiennes et américaines, avec des vols quotidiens sur Air Canada,
Porter Airlines, WestJet, United, US Airways et Delta, en plus des services saisonniers de Air Transat, Condor, Europe Airpost et
Iceland Air.
Articles originaux
Des articles originaux, rédigés en anglais ou en français, doivent être soumis à la division de l’ASAC appropriée en suivant
les directives de soumission disponibles sur le site web de l’ASAC (www.asac.ca) au plus tard le 15 février 2015 à 12h00. Toutes
les contributions seront révisées par des pairs, et un récipiendaire pour le prix du meilleur article sera nommé par chaque
division. Les soumissions en retard ou les soumissions remises directement aux membres du comité exécutif divisionnaire ne
seront pas considérées. Un guide de rédaction est publié sur le site web du congrès.
Études de cas
Les cas empiriques (c.-à-d. cas non fictifs et ayant un focus décisionnel clair) pertinents pour des programmes de premier
cycle ou de cycles supérieurs et des notes pédagogiques accompagnatrices doivent être soumis en suivant les directives de
soumission disponibles sur le site web de l’ASAC (www.asac.ca) au plus tard le 15 février 2015 à 12h00. Toutes les contributions
seront révisées par des pairs, et des prix seront décernés au(x) meilleur(s) cas soumis. Les soumissions en retard ou les
soumissions remises directement aux membres du comité exécutif de la division des études de cas ne seront pas considérées. Un
guide de rédaction est publié sur le site web du congrès.
Symposia et ateliers
Les membres intéressés à organiser un symposium ou un atelier doivent soumettre une proposition en suivant les
directives de soumission disponibles sur le site web de l’ASAC (www.asac.ca) au plus tard le 15 février 2015 à 12h00. Les
propositions peuvent être soumises conjointement à un maximum de trois divisions, lesquelles doivent être clairement
identifiées dans la soumission.

