Appels de soumissions: ASB 2019

Rendez-vous à l’Université du Cap-Breton à Sidney, NS pour
la conférence 2019 de l’École de gestion de l’Atlantique

“Msit No’kmaq- Honorer les liens qui nous unissent”
27 septembre – 29 septembre 2019
Le thème pour la Conférence 2019 de l’École de Gestion de l’Atlantique est Msit no'kmaq, un
mot Mi’kmaw qui se traduit en gros par “honorer tous les liens qui nous unissent.” Avec ce thème,
nous espérons encourager la soumission de travaux interdisciplinaires qui combinent les aspects
fonctionnels de la recherche commerciale ou de ses relations avec les autres secteurs académiques,
ou encore des documents dont le ou les sujets parlent de l’importance des liens, des relations entre
personnes de même qu’avec les nombreux acteurs animés et inanimés de notre environnement.
Comme lors des années précédentes, les soumissions pour les documents et présentations ou les
sessions développementales peuvent s’inspirer de notre thème ou encore reposer sur les disciplines
permanentes (« tracks »).
De plus, cette année, des symposiums/ateliers planifiés exploreront la question : comment les
écoles de gestion peuvent répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et
réconciliation du Canada par le biais de la recherche, de l’enseignement et des services.
Les soumissions sont acceptées par courriel à la chaire de la discipline choisie ou du
Symposium jusqu’au 2 août 2019.
Les soumissions devraient être envoyées par courriel aux chaires locales de la discipline. Veuillez
utiliser le titre Soumission ASB dans l’objet du courriel et vous référer au guide qui se trouve à
l’adresse www.asbconference.ca pour le format de la soumission. Les soumissions qui ne
respectent pas le format seront retournées.
Pour plus d’informations :
Veuillez-vous inscrire au www.asbconference.ca pour recevoir des mises à jour mensuelles par
courriel, incluant l’information sur l’inscription et l’hébergement.
Wela’lin/Merci
Mary Beth Doucette, P.Eng, Ph.D (candidate), MBA CED
Assistant Professor & Purdy Crawford Chair in Aboriginal Business Studies
Cape Breton University, Shannon School of Business
1250 Grand Lake Road, Sydney, NS B1P 6L2
t: (902) 563-1321
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Track

Local Chair(s)

Accounting

Mary Oxner
mmoxner@stfx.ca

Business & Organizational History

Gabrielle Durepos
Gabrielle.Durepos@msvu.ca

Communication

Nick Deal
nicholous.deal@smu.ca

Cooperatives/ Solidarity Economy

Doug Lionais
Doug_Lionais@cbu.ca

Cases & Cases-in-progress

Robert MacDonald
Robert.MacDonald@crandallu.ca

Entrepreneurship

Kevin McKague
kmckague@gmail.com

Ethics & Social Issues

Brad Long
blong@stfx.ca

Finance

Stephen MacLean
stephen.maclean@acadiau.ca

Gender & Diversity

Kelly Dye
Kelly.dye@acadiau.ca

Human Resources/Industrial
Relations

Stephanie Gilbert

Leadership

Terrance Weatherbee
Terrance.weatherbee@acadiau.ca

Management Education

Ellen Shaffner

Stephanie_Gilbert@cbu.ca

ellen.shaffner@gmail.com
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Management Information Systems

Yinglei Wang
yinglei.wang@acadiau.ca

Marketing

Wenxia Guo
Wenxia.guo@acadidau.ca

Open/General (Conference Theme)

Robert Campbell
robert_campbell@cbu.ca

Organizational Behaviour &
Theory

Xiao Chen

PhD Student Colloquium

Ryan MacNeil

xiaochen@upei.ca

Ryan.macneil@acadiau.ca
Strategy

Mark Fuller (English)
mfuller@stfx.ca AND
Alidou Ouedraogo (French)
alidou.ouedraogo@umoncton.ca

Tourism

Donna Sears
donna.sears@acadiau.ca

Undergraduate Student Papers

*NA See Style Guide for Student Papers

Symposia & Workshops

Led by:

Case Competition

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

