
English call for papers available at ASAC.ca

L’Association des sciences administratives du Canada (ASAC) vous invite à soumettre une 
proposition d’article, de travail en cours, de cas, de symposium ou d’atelier à la conférence annuelle 
organisée par la Ted Rogers School of Management de la Toronto Metropolitan University, du 3 au 6 
juin 2023.
           
La date limite pour soumettre est vendredi 17 février 2023 à minuit. 
 

Pouvons-nous trouver notre chemin ?
Nous naviguons dans un monde complexe – la fin de la pandémie (espérons-le), la demande 
mondiale de durabilité, l’augmentation des inégalités et la nécessité de faire face collectivement à 
notre histoire pour trouver la voie la plus appropriée et la plus inclusive pour l’avenir. À l’ASAC 2023, 
nous nous demandons… Pouvons-nous trouver notre chemin ?

Ce projet s’inspire de l’orientation, c’est-à-dire de la façon dont nous naviguons dans l’espace. 
L’orientation est un processus permettant d’atteindre notre destination et sert de métaphore pour 
susciter des questions qui guideront la recherche et la réflexion vers des sujets qui sont importants 
pour nous tous. Nous invitons à soumettre des articles sur ce thème et sur l’une de nos 20 divisions :

Affaires internationales
Comportement organisationnel

Comptabilité
Entrepreneuriat et affaires familiales

Études de cas
Études organisationnelles

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

SOUMETTRE ICI

https://asac.ca/fr/appelacommunications/


Articles originaux
Le congrès de l’ASAC accepte les articles originaux, écrits en anglais ou en français, et 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 (excluant les références) et 
doivent suivre les directives de formatage des soumissions d’articles. Ces directives sont disponibles 
sur le site de l’ASAC. Les résumés des travaux en cours seront inclus dans les actes de congrès, 
mais ces soumissions ne seront pas éligibles pour une publication de l’article complet, ni pour les 
prix.

Division des cas
Pour obtenir plus d’informations à propos des soumissions à la division des cas, référez-vous aux 
directives 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 souhaitant organiser un symposium ou un atelier, en anglais ou en français, doivent 
soumettre une proposition en suivant les directives de soumission de symposium ou d’atelier 
disponibles à ASAC.ca. Chaque proposition peut être présentée à une seule division.

Participation virtuelle
Lorsque vous soumettez à l’ASAC, veuillez indiquer si vous souhaitez participer virtuellement ou 
en personne. Nous inclurons une composante virtuelle, cependant, le format dépend du nombre 
de soumissions que nous recevons et de la disponibilité des sessions de présentation virtuelles. 
Plusieurs sessions de la conférence en personne seront également disponibles virtuellement.

Les informations détaillées à propos du congrès seront également affichées sur le site ASAC.ca dès 
que celles-ci seront disponibles.


