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Pourquoi exposer à l’ASAC

La conférence de l’ASAC est un forum important qui rassemble des 
spécialistes des affaires et de la gestion pour discuter et développer 
la recherche, les opportunités pour d’autres pistes de recherche et, 
en fin de compte, faire grandir et développer la communauté. En 
exposant à notre conférence, vous mettrez votre organisation et votre 
marque devant cette communauté, vous donnant un meilleur accès à la 
recherche et à l’éducation en affaires et en gestion au Canada.

Pendant la conférence, nous mettrons en relation les exposants 
avec les participants à la conférence tout au long du week-end de la 
conférence. Nous construisons notre programme de conférence pour 
permettre des sessions complètes dans le cadre du programme pour 
que les exposants puissent se connecter avec les professeurs, les 
récents diplômés et les étudiants.

Faites la promotion de votre marque et de vos 
produits. 
En tant qu’exposant à l’ASAC, vous aurez l’occasion de raconter votre 
histoire par le biais d’une connexion directe et d’un face-à-face.

Connectez-vous avec les décideurs.
À l’ASAC, vous pourrez entrer en contact avec des membres du corps 
professoral et des dirigeants d’écoles de commerce et de facultés 
canadiennes de premier plan.

Développez votre réseau.
En établissant des relations avec des professeurs et des étudiants de 
partout au Canada et dans le monde.



À propos de l’ASAC
L’ASAC est une société professionnelle de ceux qui s’intéressent à l’érudition, à l’enseignement et à 
la pratique de la gestion. Nos membres sont basés dans des facultés de commerce et des facultés 
connexes d’établissements postsecondaires canadiens et internationaux ainsi que d’organisations des 
secteurs privé et public. L’ASAC offre une communauté stimulante et collégiale pour partager des points 
de vue et établir des relations entre les disciplines et les industries.

À propos de la conférence
Date : 3 au 6 juin 2023 (en personne) *Nous prévoyons une journée virtuelle, qui aura probablement lieu 
avant les dates en personne.

Lieu : École de gestion Ted Rogers de l’Université métropolitaine de Toronto

Démographie
Environ 500 universitaires, chercheurs, praticiens et étudiants en commerce de partout au Canada et 
dans le monde sont attendus à cet événement.

Promotion de la conférence
Un plan de communication complet pour promouvoir la conférence comprend :
• Appel à communications invitant à soumettre des articles, des travaux en cours, des cas et des symposiums
• Communication régulière aux membres et aux médias sociaux faisant la promotion de la conférence
• Un site web et une application mobile pour le programme de la conférence
• Promotion des sponsors, des exposants et des partenaires à travers le matériel de la conférence pour 

maximiser l’exposition.

Consortium doctoral
Le consortium doctoral ASAC est une excellente occasion pour les étudiants à toutes les étapes de 
leur recherche doctorale de partager des idées, d’obtenir des commentaires et d’être inspirés par des 
conférenciers invités, des commentateurs et d’autres étudiants. Le consortium est un forum collégial pour 
aider les étudiants à améliorer l’efficacité et la qualité de leurs études et comprendra des opportunités 
pour les meilleurs de se connecter avec les étudiants pendant le consortium.

Soumissions de travaux en cours
L’ASAC accepte les soumissions de travaux en cours pour offrir aux chercheurs et aux étudiants un 
forum pour de nouvelles idées et de nouveaux concepts. Les travaux à tous les stades de développement 
sont les bienvenus et recevront un soutien et des commentaires constructifs lors de la conférence. Cette 
initiative soutient l’objectif de l’ASAC de stimuler le développement de la recherche et de créer une 
communauté collaborative et collégiale pour partager des points de vue et établir des relations.



Sessions à l’échelle de la conférence
L’ASAC propose un certain nombre de sessions uniques accessibles à tous les participants, notamment 
des ateliers de développement professionnel, des symposiums, des panels et des conférenciers invités. 
Chaque année, ces sessions sont organisées en collaboration avec l’institution hôte et le thème de la 
conférence visant à lancer une discussion de fond et à offrir une perspective locale sur la programmation 
de la conférence.

Soumissions divisionnaires
ASAC welcomes submissions on the theme or any topic relevant to one of the following divisions:

Comptabilité
Historique de l’entreprise
Études de cas
Entrepreneuriat/Entreprise familiale
Finance
Genre et diversité dans les organisations
La gestion des soins de santé
Gestion des ressources humaines
Systèmes d’information
Commerce international

Formation en gestion
Science du management
Commercialisation
Comportement organisationnel
Études organisationnelles
Gestion des opérations de production
Responsabilité sociale
Stratégie
Gestion de la technologie et de l’innovation
Gestion du tourisme et du sport



Opportunités d’exposants

La conférence ASAC est une excellente occasion de se connecter directement avec 
les professeurs d’affaires, les chercheurs et les étudiants. Pour des frais de 2 000 $ (+ 
15 % TVH), les exposants sont invités à entrer en contact avec les participants tout au 
long de la conférence et bénéficieront des avantages suivants :

• Accès aux participants à la conférence avec une table dédiée stratégiquement 
positionnée sur le lieu de la conférence. Cela comprendra jusqu’à deux sessions 
programmées tout au long de la conférence. Ces séances seront promues tout 
au long des documents de la conférence.  

• Mise à disposition d’une page dédiée sur la plateforme de conférence pour 
partager des informations, des médias, des invitations et pouvoir discuter en tête-
à-tête avec les participants.

• Placement du logo sur le site Web de la conférence et sur d’autres plateformes 
en ligne.  

Contactez-nous!
Pour toute question ou pour discuter de commandites ou d’opportunités d’exposition, 
veuillez contacter Rory O’Neill à rory.oneill@asac.ca. Pour plus d’informations sur la 
conférence, visitez ASAC.ca.
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