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CALL FOR PAPERS
APPEL À COMMUNICATION 

L’Association des sciences administratives du Canada vous invite à soumettre une proposition 
d’article, de travail en cours, de cas, de symposium ou d’atelier pour le congrès de l’ASAC de 
2021.
           
L’année 2020 a amené avec elle des défis sans précédents et la possibilité de changements 
jamais vus et de longue durée. Les premiers mois de l’année ont connu une pandémie qui a 
atteint des proportions mondiales. Le meurtre de George Floyd a provoqué des protestations 
à travers le monde et a ouvert d’importantes discussions sur le racisme systémique. La 
montée du populisme a entraîné des bouleversements politiques sismiques dont les échos ont 
résonné dans le monde entier. L’impact de ces événements et d’autres événements majeurs a 
rapidement changé la façon dont les entreprises opèrent, dont les gens travaillent et sont liés 
les uns aux autres, dont la mondialisation est perçue, ainsi que la viabilité de l’économie et de 
l’industrie dans son ensemble.

La question que nous posons au congrès de l’ASAC de 2021 est : « Comment la recherche 
en affaires et en gestion peut-elle aider les gens et les entreprises, au Canada et à travers 
le monde, à se préparer pour un futur qui promet d’être significativement différent – et qui 
continue de vivre des différences significatives – de ce que nous avions jusqu’alors imaginé? »

Pour soumettre et pour connaître les directives de soumission, visitez 

La date limite de soumission est le 5 mars 2021, à minuit, heure de l’est.

ASAC.ca

http://www.ASAC.ca


Nous recevons les soumissions sur les thèmes et sujets liés aux différentes divisions de l’ASAC.

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 ressources humaines
Gestion des soins de santé
Gestion du tourisme et du sport
Histoire des affaires
Marketing
Responsabilité sociale
Sciences de la gestion
Stratégie
Systèmes d’information
Théories des organisations

Le congrès de l’ASAC de 2021 sera tenu virtuellement
La dernière année a été un défi pour tout le monde. Nous avons tous été forcés de réajuster nos vies 
et de nous adapter à une nouvelle normalité. À l’ASAC, nous avons dû modifier notre congrès pour en 
offrir une version numérique afin de respecter les directives de la santé publique restreignant les grands 
rassemblements. Malheureusement, nous ne savons pas si ces restrictions seront levées en juin prochain. Par 
conséquent, nous prévoyons tenir le congrès de 2021 virtuellement. Nous fournirons plus de détails sur le site 
ASAC.ca.

Articles originaux
Le congrès de l’ASAC de 2021 accepte les articles originaux, écrits en anglais ou en français, qui n’ont pas été 
publiés ou présentés ailleurs. Toutes les propositions seront examinées par des pairs; des prix seront décernés 
par chaque division pour les meilleurs articles soumis.

Travaux en cours
L’ASAC vous invite à soumettre vos travaux en cours et vous permet de recevoir du soutien de vos collègues 
dans le développement de vos articles. Les soumissions des travaux en cours, écrits en anglais ou en français, 
doivent comporter entre 1200 et 1500 mots (plus les références) et doivent suivre les directives de formatage 
des soumissions d’articles. Les résumés des travaux en cours seront inclus dans les actes de congrès, mais 
les travaux en cours ne seront pas éligibles pour une publication de l’article complet, ni pour les prix. Veuillez 
noter que les soumissions de travaux en cours doivent être suffisamment développées et soutenues par des 
références à la fois pour attester de leur valeur scientifique, et pour permettre une rétroaction pertinente.

Division des cas
Pour obtenir plus d’informations à propos des soumissions à la division des cas, référez-vous aux lignes 
directrices disponibles à ASAC.ca. La division des cas vous invite à présenter des soumissions en anglais ou 
en français, soit dans le volet des cas réguliers ou le volet des cas en développement.

Symposiums et ateliers
Les membres intéressés à organiser un symposium ou un atelier, en anglais ou en français, doivent soumettre 
une proposition en suivant les lignes directrices de soumission de symposium ou d’atelier disponibles à ASAC.
ca. Chaque proposition doit être présentée à une seule division.

Les informations à propos du congrès seront également affichées sur le site ASAC.ca dès qu’elles seront 
disponibles.


