S’il vous plait, rejoignez-nous à Acadia University, Wolfville,
NS
pour la Conférence 2017 de l’Atlantic Schools of Business
(ASB)

“Travailler et jouer dans les zones de marées”
29 septembre – 1e octobre 2017
Le thème de la conférence 2017 de l’Atlantic Schools of Business (ASB) est
“Travailler et jouer dans les zones de marées.” Une zone de marée n’est ni la mer
ni la terre mais un espace qui combine les caractéristiques de ces deux zones.
Avec ce thème, nous espérons encourager des soumissions représentant des
travaux interdisciplinaires qui combinent des aspects fonctionnels de la recherche
en gestion, la recherche en gestion avec d’autres domaines académiques; ou des
papiers dont les thèmes traitent des espaces entre ce qui est normalement
considéré comme des concepts dichotomiques (ex : urbain-rural, travail-famille,
etc.). Comme pour les années passées, les soumissions pour les actes de
conférence et les présentations ou les sessions de développement sont les
bienvenues aussi bien pour la thématique principale de la conférence que pour les
thématiques des divisions (tracks).
De plus, cette année, le programme des symposiums et ateliers inclut:
•
•
•
•

Symposium sur le business et le développement durable
Atelier sur le business du développement
Atelier sur le raisin et le secteur du vin
Atelier sur l’énergie marémotrice

Les soumissions pourront être adressées directement par courriel au président ou
à la présidente de la division ou du symposium concernés au plus tard le : 21 Août
2017.
Les soumissions provenant de chercheurs au Canada devraient être envoyées
directement par courriel au président local de la division (local track chair) tandis
que les soumissions provenant de l’international devraient être envoyées au
président international de la division (international track chair). S’il vous plait,

utilisez le courriel avec en objet ASB soumission et vous référez au guide à
www.asbconference.ca pour le format de soumission.
Pour plus d’information:
SVP, s’inscrire à www.asbconference.ca pour recevoir les courriels mensuels de
mise à jour, incluant les informations sur les inscriptions et l’hébergement.
Donna Sears, présidente ASB 2017
F.C. Manning School of Business Administration
Patterson Hall
Acadia University
donna.sears@acadiau.ca
902.585.1404

Track
Accounting
Business &
Organizational
History
Communication

Local Chair(s)
Ian Hutchinson

International Chair
Abdulla Iqbal

ian.hutchinson@acadiau.ca

A.Iqbal@kent.ac.uk

Gabrielle Durepos

Bill Cooke

Gabrielle.Durepos@msvu.ca

bill.cooke@york.ac.uk

Judy Roy

TBA

jroy@unb.ca

Cooperatives/
Solidarity Economy
Embryo & Case

Jim Grant

David Jacobs

Jim.grant@acadiau.ca

dc.david.jacobs@gmail.com

Robert MacDonald
Robert.MacDonald@crandallu.ca

Entrepreneurship
Ethics & Social
Issues
Finance

Ryan MacNeil

David Higgins

Ryan.macneil@acadiau.ca

David.Higgins@liverpool.ac.uk

Cathy Driscoll

David Jacobs

Cathy.Driscoll@smu.ca

dc.david.jacobs@gmail.com

Shelley MacDougall

TBA

Shelley.macdougall@acadiau.ca

Gender & Diversity

Kelly Dye

TBA

Kelly.dye@acadiau.ca

Human
Resources/Industrial
Relations
Case Competition

Morrie Mendelson

TBA

Morrie.mendelson@unb.ca

Daphne Rixon &
Karen Lightstone
Daphne.Rixon@smu.ca
Karen.Lightstone@smu.ca

Leadership
Management
Information Systems
Management
Education
Marketing
Open

Chantal Hervieux

Rosemary McGowan

Chantal.Hervieux@smu.ca

rmcgowan@wlu.ca

Danny Silver

TBA

Danny.silver@acadiau.ca

Conor Vibert

TBA

Conor.vibert@acadiau.ca

Karen Blotnicky

Ardhendu Shekhar Singh

Karen.Blotnicky@MSVU.CA

Shekhar.ardhendu@ssbf.edu.in

Terrance Weatherbee

TBA

Terrance.weatherbee@acadiau.ca

Organizational
Behaviour & Theory
PhD Student
Colloquium
Strategy

John Fiset

TBA

jfiset@mun.ca

Terrance Weatherbee
Terrance.weatherbee@acadiau.ca

Alidou Ouedraogo
alidou.ouedraogo@umoncton.ca

TBA

Undergraduate
Student Papers

Stephen MacLean

Symposia &
Workshops
Business and
Sustainability
Business of
Development
Grape and Wine
Sector
Business Research
in Tidal Energy

Led by:

stephen.maclean@acadiau.ca

Edith Callaghan
Edith.callaghan@acadiau.ca

Ryan MacNeil
ryan.macneil@acadiau.ca

Donna Sears & Terrance Weatherbee
Donna.sears@acadiau.ca/Terrance.weatherbee@acadiau.ca

Shelley MacDougall
Shelley.macdougall@acadiau.ca

